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L'enseignement religieux catholique au Québec 
1963-1 996 

Du rapport Parent aux États généraux sur l'éducation : 
autorités, stratégies, enjeux 

Réalisée dans le cadre de la recherche multidisciplinaire sur I'histoire de 
I'enseignement religieux de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de 

l'Université Laval, cette thèse porte sur l'enseignement catholique au Québec : du 
rapport Parent (1 963) jusqu'aux États généraux sur I'éducation (1 996). 

À partir des écrits officiels produits au cours de cette période, on y traite de 

I'enseignement religieux catholique dispensé au niveau primaire dans le système 
scolaire public québécois. De façon plus précise encore, on y identifie les autorités 
qui se définissent comme responsables de cet enseignement entre 1963 et 1996, 

on y suit les stratégies et les enjeux d'autorité qui vont s'opérer à cet égard pour 

prendre la mesure des déplacements qui caractérisent alors cette réalité sur les 

plans de sa gestion, de ses orientations et de ses productions. 

L'étude comporte trois parties. La première porte sur les lois et les institutions 

qui autorisent et qui régulent I'enseignement religieux entre 1963 et 1996. On y 
reconstitue l'importante négociation survenue entre l'épiscopat québécois et l'État 
en 1963 à la suite du dépôt du premier tome du rapport Parent. On y analyse les 
deux lois-cadres à travers lesquelles s'organise I'éducation religieuse catholique 

depuis 1964, réalité relevant de l'autorité premiere de l'Église, dans un système 

scolaire public, réalité relevant aussi de I'autorité premiere de l'État. On y 
reconstitue ['histoire de la création du Service de I'enseignement catholique au sein 
du ministère de l'Éducation. 

La deuxième partie présente l'ensemble des réf lexions faites sur 
l'enseignement religieux catholique et qui en modifieront substantiellement les 
orientations. On y prend acte des principales interventions faites par l'Assemblée 

des évêques du Québec, le Conseil supérieur de I'éducation, le Comité catholique, 
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INTRODUCTION 

Cette thèse correspond à une importante page de I'histoire contemporaine du 

Québec où la question de I'éducation confessionnelle en milieu scolaire fut 

régulièrement l'objet de controverses sur les plans social et politique : l'analyse faite 
par Jean-Pierre Proulx des abondants sondages d'opinions réalisés entre 1964 et 

1996 sur la place de la religion à l'école atteste qu'il s'agit d'un sujet chaud de notre 

société1. 

Réalisée dans le cadre de la recherche multidisciplinaire sur I'histoire de 

I'enseignement religieux au Québec de la Faculté de théologie et de sciences 

religieuses de l'Université Laval, cette étude croise un vaste chantier de recherche. 

La multiplicité des travaux menés dans plusieurs pays sur I'enseignement de la 

religion et la diversité des champs disciplinaires qui ont mis été mis à contribution à 
cet égard - tels que les sciences religieuses, la théologie, I'éducation, I'histoire et 

la sociologie - rendent compte qu'il s'agit d'un objet d'analyse auquel on ne peut 

pas échapper pour comprendre l'évolution de la soci6té occidentale moderne. 

Des siècies d'enseignement marqués par le catéchisme 

L'enseignement de la religion catholique est une réalité plusieurs fois 
centenaire. II est un objet substantiel dans I'histoire du catholicisme québécois. II 

marque et colore le patrimoine du Québec. II s'enracine dans la mémoire collective 
de son peuple, notamment à travers ce qui fut pendant un peu plus de 250 ans une 

véritable institution : les catéchismes par demandes et réponses2. Ces derniers 

.<ont joué un rôle prépondérant dans la formation de plusieurs générations de 

femmes [...]. Diffusés, enseignés et mémorisés, ils ont imprégné la culture3~ Ces 
objets de notre passé religieux, héritiers de courants <~intellectualiste~~ et 

1. Jean-Pierre PROULX. .La religion à l'école québécoise. l'Évolution de l'opinion publique 
(1 964-1 996)>, dans Micheline MILOT et Fernand OUELLET (dir.). Religion, éducation et démocratie. 
Un enseignement culturel de la religion est-il possible ?, Montréal-Paris, Harmattan, 1997, p. 79-1 04. 
2. Au sujet du catéchisme comme institution, le lecteur pourrait consulter cette œuvre pionnière : 
Fernand PORTEF. L'institution catéchistique au Canada. Deux siècles de formation religieuse. 7633- 
1833, Montréal, Editions franciscaines, 1 949, 332 p. 
3. Raymond BRODEUR, (dir.). Les catéchismes au Québec 1702-7963, Sainte-Foy / Paris, 
Presses de l'Université Laval / Editions du CNRS, 1990, p. VII. 



«pédagogique>> qui trouvent leurs origines dans l'Europe du XVle siècle, furent le 

point de mire d'analyses approfondies4. Plusieurs des conclusions qui en 

découlent offrent de nombreux éléments d'érudition : ils ne sont pas sans intérêt 

pour notre étude. 

La recherche sur les catéchismes démontre qu'ils ont été plus que des 

compendiums et des médiums de transmission de la foi chrétienne : ils furent aussi 
<<produits. et <cproducteurs~ de culture. L'historien Bernard Plongeron soulignait à 

l'occasion d'un colloque tenu à Québec en 1984 sur I'histoire des catéchismes en 
Amérique française : 

Les paramètres que postule une production catéchétique s'ordonnent en 
tout état de cause autour d'une ambivalence prometteuse d'une fécondité 
méthodologique : à savoir que le catéchisme est tout autant <<produit>> 
que <cproducteur~~. Ce qui ne le réduit pas à la fonction d'un médium 
ordinaire, comme n'importe quel autre livre, puisqu'il entend transmettre 
et imposer une anthropologie, à I'intérieu r d'une vision cosmique, qui 
manifeste la finalité la plus totalement exigeante : le salut de l'homme en 
Dieu? 

II affirmait ensuite dans son allocution : 

Quelle que soit la transcendance dont il est chargé, le catéchisme est le 
produit d'une société donnée à un moment donné. En ce sens, il reflète 
- avant de répercuter - un imaginaire de société (obsessions, 
aspirations, répulsions, etc.), des besoins sociaux par rapport aux 
institutions ecclésiastiques, scolaires, charitables, etc., un état de niveau 
culturel et social (alphabétisation et moralité par le catalogue des 
péchés), voire une critique sociale par les reproches explicites ou 
implicites envers l'état de chrétienté que l'on veut réformer ou améliorer. 
Par là, le catéchisme est un indicateur d'histoire collective, un révélateur 
d'une identité  socioculturelle^. 

Face à ce regard du professionnel de I'histoire, celui du sociologue retient 

surtout le rôle proprement social qui incombe au catéchisme. Jean-Paul Rouleau 

4. Raymond BRODEUR et Jean-Paul ROULEAU, (dir.). Une inconnue de l'histoire de la culture. La 
production des catéchismes en Amérique française, Québec / Paris, Anne Sigier / Desclée, 1986, 
480 p.; Pierre COLIN et al. Aux origines du catéchisme en France, Paris, Desclée, coll. (<Relais- 
études),, 6, 1989, 304 p.; BRODEUR et Brigitte CAULIER, (dir.). Enseigner le catéchisme. Autorités et 
institutions. XVIe-XXe siècles, Sainte-Foy / Paris, Presses de l'université Laval / Cerf, 1997, 466 p. 
5. Bernard PLONGERON. =Bilan pour de nouvelles approches rnéthodoiogiques)) dans Une 
inconnue de l'histoire de la culture. La production des catéchismes en Amérique française, p. 428. 
6. lbid., p. 442-443. 



insiste sur le fait qu'un <catéchisme est non seulement un livre religieux, il est aussi 
un produit et un agent social. 

On comprend des lors que la décision de changer de catéchisme et la 
détermination du contenu d'un tel livre soient l'objet d'enjeux 
sociopolitiques dont le produit fini porte les traces, que ces activités 
fassent intervenir directement ou indirectement d'autres acteurs que les 
autorités religieuses locales et même que les autorités religieuses tout 
court, enfin, qu'elles soient le lieu de jeux stratégiques de toutes sortes? 

Quelques années plus tard. la recherche menée à l'université Laval sur 
l'histoire de l'enseignement religieux au Québec faisait écrire à Raymond Brodeur 

au sujet des imprimés destinés à l'éducation de la foi : 

Ces derniers deviennent des objets de culture très révélateurs des 
changements de mentalité, des stratégies pastorales et de l'évolution 
théologique dont l'analyse ne peut s'envisager sans tenir compte des 
contextes sociaux et politiques dans lesquels ils se produisent. [...] 

En abordant les catéchismes comme des objets de culture et non comme 
des compendiums de la théologie, les études actuelles démontrent toutes 
que ces ouvrages sont des produits marqués pour cela d'une 
ambivalence fondamentale : ils sont à la fois <<produits>> et <~producteurs>~ 
de phénomènes sociaux. De tels travaux contribuent a sortir d'un 
isolement ecclésiastique l'historiographie dans ce domaine. L'objet dont 
ils traitent est si important dans I'évoiution des cultures que plusieurs 
disciplines scientifiques se trouvent concernées : l'histoire, la sociologie, 
la psychologie, la pédagogie, la théologie et 11anthropologie8. 

Un autre éminent spécialiste de l'histoire religieuse française, Marc Venard, 
insistait sur l'importance du catéchisme dans la culture occidentale. Reprenant 
l'essentiel des propos de René Simon dans sa préface du livre d'Élisabeth 
Germaing, il écrivait : 

le catéchisme est un élément capital de la culture occidentale moderne. 
En France, comme au Québec, et sans doute en tous autres pays 
catholiques et protestants, le catéchisme a modelé des générations 
d'hommes et de femmes. II leur a dicté non seulement un certain contenu 
de connaissances, mais il a aussi façonné un langage, et cela aux 

7. Jean-Paul ROULEAU. <<La production catéchétique en Amérique française (XVlle-XXe siècles). 
Le fonctionnement d'une institution. Les enjeux, les acteurs, les stratégies,) dans Une inconnue de 
IMsfoire de la culture. La production des catéchismes en Amérique française, p. 41 0. 
8. Les catéchismes au Québec l7UZ-l963, p. 2. 
9. Élisabeth GERMAIN. Langage de la foi à travers l'histoire. Mentalité et catéchèse. Approche 
d'une étude des mentalités, Paris, Fayard-Mame, coll. 4.S.P.C. Langages de la foi,), 1972, 243 p. 



confins de l'oral, par la mémorisation, et de l'écrit, par la pratique assez 
tôt généralisée de manuels imprimédo. 

Les considérations précédentes sur les catéchismes ne sont pas sans rapport 

avec I'enseignement catholique québécois, en outre à l'égard des quatre 

programmes d'études officiels qui furent appliqués entre 1963 et 1996 dans les 

écoles publiques. L'avènement successif de ces écrits n'est pas le fruit d'un hasard, 

encore moins d'un laisser-aller. Les orientations et les contenus qu'ils mettent de 

l'avant découlent de stratégies de toutes sortes déployées par des autorités civile et 

ecclésiale. Ces écrits cherchent à répondre aux besoins d'institutions qui ont 

présidé à l'organisation de cet enseignement. Ils portent aussi la marque d'une 

société secouée par de profondes mutations sociales et institutionnelles. Leurs 

discours respectifs sont révélateurs d'une société à travers laquelle s'opèrent 

d'importants changements de mentalité. 

Sécularisation : oui, mais l'éducation ... 

Brigitte Caulier et Raymond Brodeur faisaient remarquer qu'en wnoins d'une 
décennie, dans les années 1960, les catéchismes par demandeslréponses 

disparaissent des églises et des écoles, non seulement en Amérique. mais 

également dans plusieurs pays d'EuropeH. L'abandon de cette approche 

pédagogique mijotait depuis les recherches européennes d'une méthode reposant 

sur les progrès des sciences psychologiques dont Jacques Audinet situe le point de 

départ à <CH. Stieglitz et la Méthode de Munich en 190512.. Au Québec, la période 

de retrait évoquée coïncide avec celle où le processus de sécularisation, engagé 

des le XlXe siècle, atteint son niveau le plus élevé. L'historien Jean Hamelin 

rapporte que : 

la séparation de l'Église et de l'État au XlXe siècle, la réduction des 
immunités ecclésiastiques et la création,dlun ministère de la Jeunesse 
au XXe siècle en sont des produits. A partir de la seconde guerre 
mondiale, la sécularisation gagne des dimensions plus profondes de la 
vie sociale. Elle commence à métamorphoser la culture. Le Refus 
global des Automatistes ne fait appel ni à des principes ni à des 
syn  boles religieux. Les sciences humaines délaissent la philosophie 

. . . . - . . . . . -. - .- - 

10. Marc VENARD. <<Présentation du thème du  colloque^^ dans Aux origines du catéchisme en 
France, p. 9. 
11. Raymond BRODEUR et Brigitte CAULIER. <.Des catéchismes à l'enseignement religieux~~ dans 
Enseigner le catéchisme. Autorités et institutions. XVle-XXe siecles, p. 13. 
12. Jacques AUDINET. ((Le catéchisme au carrefour des dis ci pl in es^^ dans ibid., p. 26. 



moraie et appuient leurs hypothèses sur la rationalité scientifique et la 
recherche empirique. Dans les années 1960 apparaissent les premiers 
projets collectifs sans référence à des croyances religieuses. La sécula- 
risation atteint alors son niveau le plus profond : la déchristianisation des 
individus et des cutturesl3. 

En 1964, l'Église du Québec n'est plus, comme l'affirmait une lettre pastorale 

des évêques de 1875 que cite Fernand Dumont, une institution «supérieure à la 
société civile par son origine, par son étendue et par sa fin., idée qui envoie à un 
<<principe courant de la théologie de I'époquel4>>. Elle n'est plus ce ferment 

«totalisateur de l'organisation sociale. : elle <<a perdu sa capacité de s'imposer1? 

Les associations syndicales se déconfessionnalisent et ce phénomène s'inscrit 

dans une évolution plus large : la laïcisation des grandes institutions publiques16. 

Si cette dernière se réalise sans trop de heurts, il en va autrement lorsque l'État 
cherche de nouveau à réformer le système scolaire québécois'? Ce projet de 

réforme donnera lieu à un débat public où plusieurs groupes d'intérêt - dont les 

autorités ecclésiastiques québécoises - feront entendre leur voix. Le politologue 

Léon Dion écrivait que parmi les intervenants impliqués dans ce débat, il s'en est 
trouvé qui étaient favorables et d'autres qui s'y opposaient : 

Notre étude fait nettement ressortir une double constellation d'intérêts : 
d'une part, les associations <~séculières~~ et les individus .sans attache 
officielle>., idéologiquement de mentalité laïque et concrètement à la 
marge du régime d'éducation publique et privée établi ou encore dans 
une position jugée défavorable à l'intérieur de ce régime ; d'autre part 
les associations à vocation  s confessionnelle>^ et les individus ayant un 
statut officiel élevé, notamment dans la hiérarchie ecclésiastique, 
idéologiquement de mentalité cléricale et concrètement à la tête des 
organismes administratifs du régime d'éducation publique et privée 

1 3. Jean HAM ELIN. Histoire du catholicisme québécois, vol. 3 : Le XXe siècle, t. 2 : De 7940 B nos 
jours, Montréal, Boréal Express, 1984, p- 21 3. 
14. Fernand DUMONT. Genèse de la société québécoise, 2e éd., Montréal, Boréal, coll. <<Boréal 
compact>,, 74, 1996, p. 225. 
15. Histoire du catholicisme québécois, vol. 3 : Le me siècle, t. 2 : De 1940 a nos jours, p. 267. 
16. Voir à ce sujet : Ibid., p. 243-249. 
17. En effet, l'État avait tenté plusieurs fois de réformer le système scolaire. On consultera à ce 
propos : Louis-Philippe AUDET. Le système scolaire de la Province de Québec, Québec, Presses de 
l'université Laval, 1951. 6 vol.; G.-Raymond LALIBERTE et Jean PLANTE. Histoire du systéme 
scolaire du Québec, Sainte-Foy, Université Laval, Département d'administration et politique scolaires, 
Faculté des sciences de l'éducation / Direction générale des programmes de premier cycle, coll. -Le 
système scolaire du Québec,,, 2, 1994, 88 p.; Arthur TREMBLAY, Robert BLAlS et Marc SIMARD. Le 
ministère de I'Education et le Conseil supériey. Antécédents et création. 1867-7964, Sainte-Foy, 
Presses de l'Université Laval, 1989, 426 p. A propos de l'évolution des structures scolaires au 
Québec et dans l'ensemble du Canada voir : Claude DEBLOIS. Origine et  évolution des structures 
d'éducation au Canada. Un sun/ol historique, Sainte-Foy, Université Laval, Laboratoire de recherche 
en administration et politique scolaires, coll.  les Cahiers du LABRAPS, 3, 1987, 68 p. 



existant ou encore dans une situation privilégiée à l'intérieur de ce 
régime. Les premiers avaient tout intérêt à faire la lutte pour une réforme 
du régime, les seconds, au contraire, devraient normalement favoriser le 
statu quo ou tout au moins viser à réduire la portée des changements'% 

Hamelin expliquait ainsi les résistances évoquées : 4 e  systeme scolaire a 

valeur de symbole : il trziduit les idéaux, le projet collectif et l'art de vivre de la nation 
- du moins de la nation telle que la définissent les élites traditionnelles. II masque 

aussi des enjeux et des intérêts fondamentaux'g~. Notre recherche souscrit à cette 

explication. La reconstitution de la négociation survenue en 1963 entre les 

évêques du Québec et le gouvernement Lesage - épisode clé pour prendre le 
pouls de l'évolution de I'enseignement catholique à partir de 1964 - s'efforcera de 
le démontrer. Au moment où l'Église omnipotente du passé est délogée 

d'importants postes de commandes, que le vide ainsi créé la force à innover en 

maints domaines pour assurer son avenir et qu'elle est en sus obligée de redéfinir 

ses rapports avec un monde désacralise, nous verrons qu'elle a impitoyablement 
déployé des stratégies de manière à assurer la pérennité de I'enseignement 

catholique au sein des écoles publiques. La <<violence.. qui imprégnera ses 
démarches n'était pas sans intérêt : I'enseignement catholique constituait la clé de 
voûte de sa mission. Nous verrons toutefois que l'application progressive des 
mesures juridiques négociées par l'épiscopat finiront elles-mêmes par faire 

<wiolence» aux évêques et à leurs représentants en maints aspects de 
I'enseignement catholique. Les modifications considérables dont il fera l'objet 

entraîneront chez plusieurs un sentiment de désagrément. Nous montrerons que 
ces mutations étaient inévitables. S'enracinant dans le terrain d'un système 
scolaire public, I'enseignement catholique a lui-même dû se transformer en vertu 
des mêmes raisons expliquant l'évolution de ce systeme, évolution dont Laliberté et 
Plante disent qu'elle est ~4oujours liée aux relations sociales qui s'établissent et se 

transforment entre des éléments de conjoncture économique et politique, des 

orientations culturelles et idéologiques et des appareils de direction politique20~. 

18. LéonpDION, Le Bill 60 et le public, ICEA, janvier 1966, p. 83-84 cité dans G.-Raymond 
LALIBERTE et Jean PLANTE. Langue, confessionnaiité et enseignement privé, Sainte-Foy, 
Université Laval, Département d'administration et politique scolaires, Faculté des sciences de 
l'éducation / Direction générale des programmes de premier cycle, coIl. ceLe système scolaire du 
Quebec)>, 3, 1994, p. 26. 
1 9. Histoire du catholicisme québécois, vol. 3 : Le XXe siècle, t. 2 : De 1940 a nos jours, p. 249. 
20. Histoire du système scolaire du Québec, p. 81. 



Contexte juridico-scolaire confessionnel 

Au fil de l'histoire du Québec, depuis la Bcrïelle-France, <<la responsabilité 
de iréducation s'est déplacée progressivement <<des familles élargies aux Églises et 

aux autres institutions [...] puis des Églises aux États et aux autres institutions de la 

société politique*'>). L'enseignement catholique a suivi le même parcours, 

considération qui rejoint celle de Marcel Aubert : la transmission de la religion au 

Québec est une réalité qui déborde largement le cadre des organisations 

religieuses. Son système scolaire, qui offre des aménagements légaux bi- 

confessionnels pour catholiques et pour protestants, en est un exemple probantn2. 

Interrogeant la conclusion d'une étude européenne à l'effet que les <<rapports entre 

l'État, la société civile et les religions sont le résultat d'un processus historique qui 

tend à se perpétuer naturellement (Religions et lai'cité dans IfEurope des douze),>> 

Aubert se demande «si la promulgation des chartes et déclarations des droits 

fondamentaux de la personne en matiere de liberté de conscience et de religion 

aurait quelque chose de moins "naturel" que la continuité des acquis historiques 
confessionnels en matière de régulation de l'enseignement de la religion dans les 

écoles publiques*% La question posée par Aubert fait directement référence à la 

Charte canadienne des droits et libertés de 1982. En soi complexe, cette question 

soulève plusieurs autres interrogations, notamment en regard de la clause 

dérogatoire de l'article 33 de cette Charte qui protège l'ensemble des 

aménagements concernant la confessionnalité québécoise. Le recours à cette 

clause est4 toujours politiquement soutenable dans le contexte d'une société 

devenue pluraliste et sécularisée? Est-il justifiable compte tenu des valeurs 
actuelles de la société québécoise en matiere de formation religieuse et morale 

dont la population a pris ses distances vis-à-vis du catholicisme? Son appel porte-t- 

il atteinte à la liberté de conscience et de religion? Est-il antidémocratique? Sans 

chercher à répondre à ces questions, notre recherche s'efforcera toutefois de 

dégager les tenants ecclésiastiques et politiques qui expliquent la reconduction, en 
1964, des acquis historiques évoqués et qui perdurent encore en 1996. 

21 . &-Raymond LALIBERTÉ et Jean PLANTE. Introduction au systeme scolaire du Québec, 
Sainte-Foy, Université Laval, Département d'administration et politique scolaires, Faculté des sciences 
de l'éducation / Direction générale des programmes de premier cycle, coll. <<Le système scolaire du 
Québec~~,  1, 1994, p. 15. 
22. Marcel AUBERT. 42onceptions des droits en matiere de transmission de ta religion,* dans 
Religion, éducation et démocratie. Un enseignement culturel de la religion est-il possible ?, p. 35. 
23. Ibid.,p.47. 



Dans une recherche innovatrice où elle cherche à savoir <<en quoi et pourquoi 

la transmission de significations et de valeurs religieuses aux jeunes enfants 

apparaît [...] encore si pertinente aux parents, et ce, par le canal de l'institution 

scolaire publique=, Micheiine Milot introduit son étude par une mise en contexte 

juridico-scolaire. Évoquant l'important passage de I'institution scolaire de l'Église 

vers l'État, elle affirme que depuis 1964 

l'enseignement religieux scolaire est demeuré tributaire, quant à lui, de 
l'institution ecclésiale. Par le truchement d'un comité confessionnel 
rattache au Conseil supérieur de I'éducation, mais normatif pour le 
ministère de l'éducation, I'Eglise garde sous son égide la 
responsabilité de toute question rekgieuse abordée à l'école et elle a 
même droit de regard sur tous les autres programmes d'études, sous 
l'angle des aspects moraux et religieux, dans la presque totalité des 
écoles francophones reconnues comme catholique dans le système 
scolaire pu blic24. 

L'analyse de la Loi du ministère de l'Éducation et de la Loi du Conseil 
supérieur de I'éducation en ce qui touche les pouvoir& des organismes civils 

responsables de I'enseignement catholique25, celle de documents officiels produits 

par ces instances depuis leur mise en oeuvre, celle de procès-verbaux et de lettres 

de correspondance rapportant des échanges d'idées entre ces dernières et les 

autorités ecclésiastiques, nous conduit à nuancer cette déclaration. Notre 

recherche postule plutôt que l'affirmation progressive des pouvoirs déférés au 

ministère de l'Éducation et au Comité catholique en matière d'enseignement 

catholique a poussé l'épiscopat à abandonner d'importantes responsabilités qu'il 

détenait dans le domaine avant 1964. Elle a même astreint les évêques à 

acquiescer à des orientations auxquelles ils ne souscrivaient pas d'emblée et à 

redéfinir d'importants aspects de leur mission. Nous verrons que l'ensemble des 

avancées faites par les organismes d'État ont en sus déclenché des états de crise 

chez certains représentants de I'épiscopat. 

Évolution de l'enseignement catholique 

Entre 1964 et 1996, I'enseignement catholique connaît une importante 

évolution. En l'espace de 32 ans, quatre générations de programme sont 

24. Micheline MI LOT. Une religion à transmettre ? Le choix des parents. Essai d'analyse culturelle, 
Sainte-Foy, Presses de I'Uniyersité Laval, 1991, p. 7. 
25. Loi du ministère de YEducation, S.R. 1 964, c. 233, et Loi du Conseil supérieur de l'éducation, 
S.R. 1964, c. 234. 



officiellement appliqués à l'ordre primaire. De I'enseignement religieux dit du 

catéchisme, on est passé graduellement à partir de 1964 à un enseignement 
religieux de type catéchétique, puis, à partir de 1983, à un enseignement religieux à 

visée éducative. Ce dernier faisait l'objet d'une révision en profondeur en 1996. Le 

théologien Raymond Brodeur résumait ainsi les évolutions se rapportant aux trois 
premières générations de programmes évoquées : 

En 1951, suivant une longue tradition, le programme de religion 
proposait un enseignement qui pouvait donner tout ce qu'il fallait croire, 
savoir et faire pour être heureux sur terre et avec Dieu pour l'éternité. En 
1964, un effort important a été fait pour «atteindre le coeur). des 
personnes en les rejoignant dans leur expérience. En 1984, le 
programme insiste pour affirmer la mise en place d'un processus 
d'apprentissage comme raison d'être et manière de faire de 
I'enseignement religieux26 . 

Cette recherche démontrera que le type de processus d'apprentissage mis de 

l'avant à partir de 1983 constitue un élément clé dans I1évo!ution de cette discipline. 
Ce processus a en outre eu pour effet de démarginaliser I'enseignement religieux 

catholique par rapport à l'ensemble des disciplines que l'on qualifiait de profanes. 
Nous verrons les incidences de cette démarche d'apprentissage sur l'une des 

visées de I'enseignement religieux alors chère aux évêques du Québec. 
Contrairement à ce que concluait Micheline Milot - qui a fait abstraction de cet 

élément novateur dans ses analyses - le discours de ce programme ne vise plus 
ccnommément l'adhésion aux contenus enseignés27~ On verra que sa démarche 
pédagogique conduit l'élève à réagir et à faire des choix vis-à-vis des éléments de 

contenu soumis à son examen, éléments de contenu qui, en 1996, s'élargissent à 
d'autres grandes traditions culturelles et religieuses. 

En 1980, Audinet observait qu'au cours des dernières décennies, la 
pédagogie religieuse s'était considérablement transformée, plus qu'au cours des 
trois siècles précédents. Ce spécialiste de la théologie pratique soulignait qu'il 
valait d a  peine de tenter de saisir ies enjeux de cette mutation, telle qu'elle s'est 

26. Raymond BRODEUR. d'enseignement religieux au Québec : des programmes de classe !a* 

dans Marcel AUBERT, Micheline MlLOT et Réginald RICHARD, (dir.). Le défi de I'enseignement 
religieux. Problématiques et perspectives, Québec, Université Lavai, coll. cc Les Cahiers de recherches 
en sciences de la religion,), 9, 1988, p. 83-1 03. 
27. Micheline MILOT. (<Modalités d'intégration des représentations religieuses chez l'enfant et 
analyse des programmes d'enseignement religieux catholique au primaire- dans ibid., p. 146. 



opérée ces trente dernières années et qui se poursuit sous nos yeux*% À travers 

les initiatives pédagogiques de l'époque contemporaine, ce chercheur voyait 
«émerger et s'affirmer une ligne de force, celle du souci d'une présence aux modes 

de pensée et aux cultures nouvelles que rencontre l'aventure chrétienne.. 
Considérant qu'un tel souci rejoignait 4 a  plus ancienne tradition, celle du 
christianisme missionnaire., il inférait que cet enjeu revêtait <<une radicalité 

particulière, puisque les cultures contemporaines se définissent comme non 
religieuses29.. 

L'évolution des programmes d'enseignement catholique qu'on se propose de 
scruter rejoint ces réflexions. Nous pensons qu'elle est le fruit d'une socioculture 
pluraliste où la croyance religieuse traditionnelle ne va plus de soi. Notre recherche 
conduit même à interroger la pertinence des épithètes en confessionnel^^ et 
<<catholique>> apposés sur la dernière génération de programme. Ces qualificatifs 
sont-ils vétustes? Devrait-on leur prêter un sens nouveau ou chercher d'autres 
concepts qui rendraient mieux compte des nouvelles réalites qui émergent? 

Prospectives pour l'enseignement de la religion 

Depuis le début des années 1960, d'aucuns ont cherché à évincer 
l'enseignement religieux du curriculum scolaire, postulant que la religion relevait de 

la vie privée des individus. Or, comme le constatent Micheline Milot et Fernand 
Ouellet, 4 e s t  un fait sociologique indéniable que la religion joue encore un rôle 

dans la vie des individus et dans les dynamiques sociales, bien que ses 

manifestations se démarquent le plus souvent des formes religieuses 
traditionnelles30~>. Dans cet ordre d'idées, prenant parti pour une éducation à la 

28. Jacques AUDINET. <<Par-delà la pédagogie religieuse. Enjeux des changements de méthode,, 
dans Les quatre f!euves. Cahiers de recherche et de réflexion religieuse, 11, Paris, Beauchesne, 
1980, p. 131. A propos des transformations qui s'opèrent dans les fonctionnements de 
I'enseignernent religieux voir : Jacques AUDINET. A fonctions et fonctionnements de l'enseignement 
religieuxat dans Raymond BRODEUR et Gilles ROUTHIER, (dir.). L'enseignement religieux : questions 
actuelles, Ottawa, Novalis / Cerf / Lumen Vit=, coll. -Théologies pratiques,,, 1996, p. 93-1 00. 
29. ((Par-delà la pédagogie religieuse. Enjeux des changements de méthode,, dans Les quatre 
fleuves. Cahiers de recherche et de réflexion religieuse, il, p. 132. 
30. Religion, éducation et démocratie. Un enseignement culturel de la religion est-il possible ?, 
p. 12. À propos des croyances religieuses des Québécois, consulter : Raymond LEMIEUX et 
Micheline MILOT (di r.) . Les croyances des Québécois. Esquisses pour une approche empirique, 
Québec, Université Laval, coll. (<Les Cahiers de recherches en sciences de la  religion,^, 11, 1992, 
383 p. 



religion s'intégrant dans des écoles publiques d'une société pluraliste31 et 
démocratique, des études prospectives ont été menées sur I'enseignement de la 

religion à l'école, un enseignement qui serait non  confessionnel^. Notre parcours 
de recherche ne nous conduit pas à les aborder. i l  est néanmoins irnpoitant de les 

évoquer ici, plusieurs de ces propositions trouvant écho dans des orientations 
formulées par le Comité catholique en 1994 et dans le programme de religion 
catholique de 199632. 

Portant un =jugement d'ensemble très négatifm sur les programmes 
d'enseignement religieux et moral des années 1980 du point de vue de la 
promotion d'une éducation interculturelle à 11école33, le théologien Fernand Ouellet 
considérait que l'introduction d'une perspective intercultureile était devenue 
inévitable dans les programmes d'enseignement moral et religieux. II souhaitait 
vivement que ceux qui avaient la responsabilité de ces derniers s'attaquent à leur 

révision en profondeur34. L'étude de Pierre Lebuis allait dans le même sens. 
Constatant la pluralité du Québec contemporain, il suggérait qu'on adopte une 
<.approche pluralistefi pour l'enseignement religieux plutôt qu'une «approche 
strictement confessionnelle~~3? Soulignant le rôle irremplaçable de l'école dans la 
conjoncture religieuse de la société, le sociologue Raymond Lemieux indiquait 
toutefois sans détour des conditions pour qu'elle s'en acquitte : 

31. Sur la question du pluralisme et de ses rapports avec le système scolaire québécois on peut 
consulter : Bernard DENAULT et Fernand OUELLET (dir.). Confessionnalité et pluralisme dans les 
écoles du Québec, Montréal, ACFAS, colt. d e s  Cahiers de I'ACFASJ~, 15, 1983, 233 p. 
32. CO M ITÉ CATHOLIQUE. L'enseignement moral et religieux catholique au primaire. Po- un 
enseignement mieux adapté aux jeunes et aux contextes actuels. Québec, 1994, 29 p.; MINISTERE 
DE L'ÉDUCATION. Direction de I'enseignement catholique. Programme d'études. Enseignement 
moral et religieux catholique. l er  cycle du primaire, Québec, 1 996, 229 p. 
33. Fernand Ouellet utilise la définition de l'éducation interculturelle que s'est donnée le Collectif de 
recherche interculturelle (CRI) de l'Université de Sherbrooke : =le concept d'éducation interculturelle 
désigne tout effort systématique en vue de développer chez les membres des groupes majoritaires 
comme ceux des groupes minoritaires : a. une meilleure cornpréhension de la culture et de la diversité 
des cultures; b. une plus grande capacité de communiquer avec des personnes d'autres cultures; c. 
des attitudes plus positives à l'égard des divers groupes dans une société donnée.), (Religion, 
éducation et démocratie. Un enseignement culturel de la religion est-il possible ?, p. 183.) 
34. Fernand OUELLET. ~L'éducation interculturelle : un nouveau défi pour I'enseignement 
religieux et moral 2, dans Le défi de l'enseignement religieux. Problématiques et perspectives, p. 1 8 1 - 
208; voir aussi Fernand OUELLET, d'enseignement religieux comme formation à la délibération 
démocratique), dans Religion, éducation et démocratie. Un enseignement culturel de la religion est-il 
possible ?, p. 151 -1 82; Fernand OUELLET, d'enseignement religieux culturel : une alternative 
valable à I'enseignernent confessionnela) dans ibid., p. 223-254. 
35. Pierre LEBUIS. d'enseignement moral et religieux au Québec et le difficile apprentissage du 
pluralisme,? dans Le défi de I'enseignement religieux. Problématiques et perspectives, p. 209-224. 



Ce rôle ne peut cependant consister à convaincre, encore moins à 
pourfendre, ni à créer des ghettos d'orthodoxie ou d'hétérodoxie. 
Rendre possible, créer les conditions d'une quête de sens qui ouvre 
sur l'oecoumène, cela veut dire se donner à soi-même et offrir a 
d'autres les instruments d'une véritable réflexion sur l'état du monde, 5 
commencer par ses propres traditions religieuses. Cela veut dire se 
rendre capable de les analyser, de les comparer et de réfléchir sur leur 
histoire. Cela veut dire aussi prendre conscience de leur relativité, 
comme de leur richesse et de ieur ouverture sur l'Infini, et devenir 
capable de repérer les signes de l'Autre chez l'autre? 

Étudiant les rapports du jeune adolescent avec le religieux, Réginald Richard 
démontrait quant à lui comment I'adolescence marquait 4 a  fin d'une logique de la 

croyance., cette dernière étant le fondement de toute confessionnalité particulière. 

Au terme de son analyse, Richard soulevait, en les opposant, deux ordres de 

questions, l'un et l'autre interrogeant le type de rapport que l'éducation devrait 

entretenir à l'égard de I'enseignernent de la religion. Ces dernières sont non 

négligeables pour les pédagogues actuels du religieux : . 

Vaut-il mieux insister, en éducation, sur le rapport à la croyance? Ou 
encore vaut-il mieux vérifier, dans I'expérience, la vérité du discours de 
tout autre? Vaut-il mieux développer la réceptivité des langages et des 
discours proposés ou bien inciter à découvrir ce qui est encore 
possible? Est-il plus important de croire aux représentations de la 
culture religieuse ou insister sur la mise à l'épreuve de ces 
dernière~?3~ 

Au terme d'une étude sur les représentations religieuses chez l'enfant du 

primaire, Micheline Milot soulevait une importante question qui s'incrit dans les 
précédentes. D'ordre psychopédagogique, elle la formulait ainsi : <<quel impact sur 

la structure mentale et la conception du monde peut avoir une lecture religieuse de 
I'expérience intégrée dans une logique de croyance par rapport à une lecture 

compréhensive et critique de la nature des différentes visions religieuses et non 

religieuses de I'existence?~> Notre étude n'entend pas répondre à ces questions. 

Compte tenu de la conjoncture socio-religieuse du Québec, nous croyons toutefois 
qu'elles méritent d'être examinées avec attention, aussi bien par les responsables 

de l'éducation de la foi en milieu paroissial que par le personnel enseignant qui 

36. Raymond LEM I EUX. =Les défis contemporains de I'enseignernent religieux>> dans Le défi de 
l'enseignement religieux. Problématiques et perspectives, p. 237-238. 
37. Réginald RICHARD. &'adolescence, fin d'une religion de la croyance,, dans ibid., p. 266. 



dispense, depuis 1 996, un enseignement religieux ouvert sur la diversité culturelle 

et religieuse. 

Objectif de la thèse 

Suite a ce survol de la littérature sur I'enseignement de la religion, on aura 
compris que cette thèse ne vise pas à faire le point sur la confesçionnalité comme 

telle, ni sur l'enseignement religieux protestant, ni sur I'enseignement religieux pris 
dans un sens larges? On y traitera de I'enseignement religieux catholique dispensé 
dans le système scolaire public québécois au niveau pnrnaire39. De façon plus 

précise encore, nous identifierons les autorités responsables de cet enseignement 

entre 1963 et 1996. Nous suivrons leurs stratégies et nous chercherons à cerner 
les enjeux de leurs interventions. Nous prendrons la mesure des déplacements qui 

s'opèrent quant à la gestion, aux orientations et aux modalités de production de 
I'enseignement religieux catholique. 

Concepts opératoires 

Cette thèse se réfère à plusieurs concepts opératoires40. Le concept 
dl<cautoritéw désigne les institutions détentrices d'un pouvoir légal. En matière 

d'enseignement religieux catholique, il s'agit de l'Assemblée des évêques du 

- - - -- - 

38. Bien que conscient que la dynamique scolaire québécoise s'articule depuis longtemps sur la 
bipolarité catholique-protestante, nous ne traiterons que de l'enseignement catholique. Ce dernier est 
en soi un sujet très complexe compte tenu de la période de près de 40 ans que nous embrassons et 
des trois grands axes sur lesquels nous l'aborderons. Au sujet de la mixité confessionnelle du système 
scolaire québécois voir : Brigitte CAULIER. ((Enseigner la religion dans le système scolaire 
confessionnel au Québec (XIXe-XXe siècles)aa dans Enseigner le catéchisme. Autorités et  institutions. 
XVP-XXe siècles, p. 265-284; Richard LAPOINTE. <<Mixité confessionnelle et enseignement religieux 
dans les écoles publiques du Québec (1 840-1 950). Les pressions d'une cohabitatiom dans ibid., 
p. 285-302. Au sujet de I'enseignement protestant voir : Sâmi MAALOUF. (<L'enseignement 
protestant au Québec. Son histoire et ses défis,, dans L'enseignement religieux : questions actuelles, 
p. 77-80. Pour connaître la situation actuelle de I'enseignement religieux en Espagne, en Italie, en 
Belgique, en France et en Suisse on peut se référer a ce dernier ouvrage. Pour savoir ce qui en est de 
I'expérience américaine, anglaise et canadienne, voir : Fernand OUELLET. L'étude des religions dans 
les écoles. L 'expérience américaine, anglaise et canadienne, Waterloo, Corporation canadienne des 
sciences religieuses / Wilfrid Laurier University Press, coll. gcEditions SRI , ,  7, 1985, 666 p. La question 
de l'expérience anglaise est également traitée dans : Le défi de I'enseignement religieux. 
Problématiques et perspectives, 242 p.; Religion, éducation et démocratie. UR enseignement culturel 
de la religion est-il possible ?' 257 p. 
39. L'enseignement catholique au primaire est déjà un univers complexe en lui-même. Voilà 
pourquoi on ne traitera pas de cet enseignement pour l'ordre secondaire. 
40. Ils méritent d'être précisés maintenant pour un meilleur entendement de l'objectif évoqué plus 
haut et des rubriques qui vont suivre. 



Québec4', de l'Office de catéchèse du Québec, du Gouvernement, du ministère de 
l'Éducation, de sa Direction de I'enseignement catholique et du Comité catholique. 

L'autorité du Conseil supérieur de l'éducation évoquée dans cette recherche ne 

s'exerce pas sur I'enseignement catholique, mais sur d'autres aspects du système 

éducatif. Lorsque des personnes seront nommées, on doit comprendre qu'il s'agit 

d'<<acteurs.> ou de <<représentants)> jouant un rôle social au nom des organismes 

civils et ecclésiastiques évoqués plus haut. Le mot <<stratégie* n'a pas de 

connotation péjorative. II «désigne les dispositions et les moyens utilisés par les 

divers protagonistes pour atteindre leurs objectifs42~ OU pour chercher à préserver 

ou à gagner des idéaux (croyances, valeurs, principes, modalités d'organisation) . 
La deuxième partie de cette considération renvoie à la notion d'<<enjeu=. Le mot 

«discours)> réfère aux écrits que nous analyserons. La notion de <<fonctionnement 

du discours>> renvoie au <ccornment>> s'y prend une autorité pour que ses 

interlocuteurs accueillent son message. Elle réfère donc à des éléments de 

rhétorique et à l'ordonnance des idées choisis par un locuteur pour atteindre ses 
fins. 

Structure de la thèse 

C'est à travers un triple itinéraire que l'on poursuivra l'objectif de notre thèse. 

Nos documents d'analyse ont été regroupés suivant le thème de leur discours. 
Cette méthode de classification nous a conduit à articuler la thèse en trois parties 

distinctes, mais complémentaires. Elles traitent respectivement des lois et des 
institutions, des réflexions et des orientations, des mécanismes de production et des 
programmes d'études relatifs a l'enseignement catholique43. Les chapitres qui 

composent les trois éléments de cette charpente analysent les textes en respectant 
leur chronologie. 

- -- - . 

41. Les mots -épiscopat., ccévêques~~, ccÉglise., (chauts ecclésiastiques~ sont aussi utilisés pour 
évoquer cette autorité afin de ne pas alourdir le texte. 
42. Jean-Paul ROULEAU. d a  productim satéchétique en Amérique française (XVlle-XXe siècles). 
Le fonctionnement d'une institution. Les enjeux, les acteurs, les stratégies), dans Une inconnue de 
I'histoire de la culture. La production des catéchismes en Amérique française, p. 41 8. 
43. Nous aurions pu intégrer l'analyse des productions en enseignement religieux catholique a la 
deuxième partie de la thèse pour mieux faire ressortir l'impact que les réflexions et les finalités 
éducatives ont eu sur l'évolution de ces dernières. Le respect de notre méthode de classification des 
documents ne nous y conduit pas. En revanche, au lecteur intéressé a naviguer facilement entre la 
deuxième partie de la thèse et le chapitre sur les programmes, nous offrirons, en bas de page, les 
repères nécessaires. 



La première partie de la thèse (chapitres 1 à 3) porte sur les lois et les 

institutions qui autorisent et qui gèrent I'enseignement catholique entre 1963 et 
1996. On y reconstitue la negociation de 1963 entre l'épiscopat et l'État. On y 
analyse ensuite ies deux iois-cadres qui régulent I'éducation religieuse catholique 
depuis 1964, réalité relevant de l'autorité première de l'Église dans un système 
scolaire public, réalit6 qui relève de l'autorité première de l'État. On y étudie enfin 
les événements précédant la mise en place, en 1970, d'un organisme ministériel - 
le Service de l'enseignement catholique - qui allait assurer l'exécution de travaux 
consécutifs aux nouveaux pouvoirs dévolus à l'État en enseignement catholique. 
Cette première partie circonscrira les stratégies et les déplacements d'autorités 
survenus entre 1964 et 1970. Elle nous aidera à mieux saisir l'impact de ces 
derniers sur l'évolution de I'enseignement religieux catholique quant au partage 
des responsabilités, des orientations et des mécanismes de production de ses 

programmes officiels ainsi que sur la redéfinition de la mission de l'Église. 

La deuxième partie (chapitres 4 à 7) présente l'ensemble des réflexions faites 
à propos de I'enseignement catholique, notamment sur ses orientations. On 

examine les principales interventions faites par l'Assemblée des évêques du 
Québec, le Conseil supérieur de l'éducation, le Comité catholique, le gouvernement 
du Québec et le ministère de l'Éducation. L'analyse des événements vécus et des 
documents produits par ces instances permettra de dégager la dynamique réflexive 
opérée par l'interaction de ces organismes suivant les pouvoirs et les 

responsabilités qui auront été précisés dans la première partie de la thèse. 

La troisième partie (chapitres 8 et 9) portera finalement sur les mécanismes de 

production inhérents à l'élaboration des programmes d'enseignement religieux au 
cours de la période visée et sur l'évolution des discours dans les quatre 
programmes d'études du primaire alors en usage dans les écoles du Québec. 
Dans cette partie de la thèse, on cernera d'autres incidences du déplacement 
d'autorité présenté dans la première. 

Le schéma qui suit illustre la dynamique thématique interactive autour de 
laquelle s'articule notre étude. 



Schéma d'introduction - LA THÈSE EN SA TRIPLE 
DYNAMIQUE THÉMATIQUE 

Partie III 
Mécanismes de 

production et discours 
des programmes 

d'études 1 
Intérêts de la recherche 

Cette étude rejoint de nombreux champs d'intérêt. À partir de la 

documentation qu'elle fournit, l'historien et le sociologue y trouveront des pistes 

d'analyse qui peuvent contribuer à éclairer l'évolution de la société québécoise. 

Pour l'homme de droit civil et de droit canon, notre recherche rappelle I'intelligence 

juridique des structures supérieures scolaires instaurées en 1964, notamment en ce 

qui touche les organismes qui y sont responsables du dossier confessionnel. Pour 

le spécialiste en éducation religieuse et pour le théologien, elle évoque des balises 
en vue de porter un regard critique sur la manière dont évolue <<la praxis éducative 

ou formatrice de I'intelligence de la foi en Église44>> ou encore 4'Église en acte 

dans le temps de sa croissance45.~ Elle leur fournit également des matériaux 
susceptibles d'éclairer la recherche sur les rapports Église-État et sur l'évolution de 

I'ecclésiologie québécoise en matière d'enseignement catholique. Pour les 

44. Gilbert ADLER et Gérard VOGELEISEN. Un siècle de catéchèse en France, 1893-1980. 
Histoke, déplacements, enjeux, Paris, Beauchesne. 1981, coll. .<Théologie historique#>, 60, p. 540. 
45. lbid. 



responsables de l'éducation, qu'ils soient parents, enseignants, professeurs, 
directeurs, hauts fonctionnaires, ecclésiastiques ou politiciens, elle rend disponible 

une histoire de l'enseignement religieux pour catholiques. Elle peut aussi leur 
servir à interroger sérieusement la pertinence d'un enseignement religieux 
 confessionnel^^ au cœur de la société moderne. 

Méthodologie 

Notre étude a principalement été réalisée à partir de diverses sources 

manuscrites et imprimées. Dans la première catégorie, on regroupe des 
correspondances, des rapports de rencontres entre des représentants d'autorités 

concernées par I'enseignement religieux catholique ainsi que des documents de 

travail rédigés par ces personnes. Hormis quelques unes, ces pièces n'ont pas 

encore fait l'objet d'un classement dans des dépôts d'archives. Ces écrits ont 
permis de connaître les impacts de la prise en charge par l'État des destinées de 
I'éducation, domaine jadis occupé par l'Église. Plusieurs attestent également d'une 

Église qui, par la force des choses, se voit contrainte de redéfinir non seulement ses 
modalités d'intervention en matière d'éducation et d'enseignement religieux, mais 
aussi à retrouver ia spécificité de sa mission avec toutes les difficultés que cela 

implique. Nous regroupons également sous la rubrique sources manuscrites les 
procès-verbaux consultés. Ces derniers ont en outre permis d'être au fait des 
échanges d'idées survenus entre les membres d'une instance, échanges qui 
attestent d'enjeux et de stratégies ayant présidé à la publication de documents 

officiels. Puisqu'ils ont été adoptés par leurs membres, parfois suite à des 
amendements, nous prenons pour acquis que leurs textes reflètent la pensée du 
groupe dont ils sont issus. Les sources imprimées regroupent quant à elles des 

publications, éditées, produites par les autorités présentées dans la thèse. On y 
retrouve, d'une part, des documents prescriptifs, tels que des textes de loi, des 

programmes d'études, des écrits officiels de l'Église et, d'autre part, des imprimés 

normatifs tels que des rapports, des études, et des avis. Ces écrits ont ['avantage 
de faire connaître le discours public des différentes instances concernées par 

I'enseignement religieux catholique et de démontrer I'évolution de leurs réflexions. 
Notre étude se réfère également à des propos recueillis au cours d'entrevues avec 
des acteurs concernés par notre sujet. Le contenu de ces entrevues n'a pas été 
objet d'une analyse : certaines ont servi à éclairer un contexte ou à connaître le 



profil d'un acteur donné; d'autres ont fourni des pistes de réflexion qui ont alimenté 
notre parcours de recherche. 

L'option prise pour l'analyse de documents plutôt que d'autres repose sur les 
considérations suivantes. Au premier chapitre, la reconstitution de l'échange 

épistolaire entre les évêques et le gouvernement Lesage et des annexes qui se 

rattachent à ces missives offrent des éléments d'érudition qui concourent 
directement à la poursuite de notre objectif. II en va de même des deux lois-cadres 
de 1964 analysées au chapitre 2. Dans le même ordre d'idées, la sélection des 
documents étudiés à partir du troisième chapitre a été faite sur la base de notre 

lecture des quelques 4 700 pages de procès-verbaux des réunions du Comité 
catholique tenues entre 1964 et 1996. Le Comité catholique étant au coeur de la 

dynamique d'autorité instaurée en 1964, les minutes se rapportant à 
l'enseignement catholique ont donc permis de cibler les textes essentiels à notre 

démonstration. 

L'ensemble des documents retenus a été soumis à une méthode d'analyse. 
Cette dernière s'inspire des travaux réalises au séminaire de doctorat de Bernard 

Plongeron à Paris, méthode également privilégiée par le Groupe de recherche en 
enseignement religieux de l'Université Laval46. 

La méthode s'articule autour de trois grandes étapes. Une première étape 
s'applique à situer le contexte de production des textes ciblés pour cerner les 

aspects sociaux, politiques, religieux ou éducatifs qui ont présidé à leur élaboration 
et pour identifier les responsables qui les génèrent. Une deuxième étape précise la 
nature des documents, leur objet principal et leur contenu général. Les segments 
des textes qui se rapportent directement à l'objectif de notre recherche sont passés 
au crible. Par leur analyse, qui tient compte de certaines règles de la rhétorique", 
on cherche à mettre en évidence ce qui fonctionne dans le texte, ce qu'il dit 
vraiment et aussi parfois le <<non-dit». On en dégage des enjeux et on fait ressortir 
les continuités, les glissements ou les ruptures qui s'opèrent au fil du texte. Enfin, 
une troisième étape consiste à cerner <<qui réellement dit quoi réellement à qui 

46. Nous mettons en évidence le mot t~s'inspire~~. Nous ne prétendons pas en effet appliquer cette 
méthode d'analyse de façon serrée en raison de sa complexité. 
47. 4ours  de rhétorique rédigé par J. O. Plessis pour le professeur H. Hudon sous les auspices de 
Ant. Parant. 1815. Séminaire de Québec)), (Archives du Séminaire de Québec, M-106), document de 
travail. Traduction du iatin par Ursula Matglad et Raymond Brodeur, 52 p. 



réellement.. Autrement dit, on cherche a mettre en lumière la portée réelle du texte 

produit. 

L'utilisation de cette méthode d'analyse, notamment sur des items clés du 

discours, permet progressivement de circonscrire la dynamique des textes étudiés 

en leurs caractéristiques socioculturelles. Elle permet aussi d'en libérer les 
éléments constitutifs qui attestent des tensions d'autorités et des déplacements 

idéologiques s'opérant. Son application a aussi l'intérêt d'éviter les jugements de 

valeur sur les autorités et leurs décisions de même que les affirmations 

apologétiques. Ce que I'on cherche à travers cette méthode, c'est de suivre 

l'évolution des textes, de mieux comprendre les stratégies et les enjeux qui ont 
présidé à leur élaboration. 

Limites de Ia thèse 

Considérant que notre recherche embrasse près de 40 années d'histoire, elle 

a nécessairement ses limites. Si elle permet de mieux connaître certains aspects 

de l'organisation de l'enseignement religieux entre 1964 et 1996 et de voir ce que 

les responsables catholiques ont revendiqué pour cette discipiine, elle ne s'attarde 

pas à faire connaître les réactions et les propositions d'autres groupes à l'égard de 

cette réalité, notamment celles des tenants de la laïcité. 

En raison de la quantité des sources retenues, notre étude se situe parfois à la 

jonction d'un travail d'analyse et de commentaire de textes. On ne cherchera donc 

pas résolument à cerner les tenants et les aboutissants de tous les documents du 
corpus. 

Notre thèse portant essentiellement sur des textes issus d'autorités civiles et 

ecclésiastiques, on n'y fera pas l'analyse de ce qui se passe concrètement sur le 

terrain éducatif en matière d'enseignement catholique depuis 1963. L'enquête 
menée par Micheline Milot auprès des enfants du primaire à qui I'on enseignait le 

programme de religion catholique de 1983 est d'ailleurs révélatrice de l'écart qui 

peut exister entre ce qui est nommé et attendu dans un discours officiel et ce qui se 
vit concrètement sur le terrai@. 

-- - 

48. Une religion à transmettre ? Le choix des parents. Essai d'analyse culturelle, 1 65 p. t'écart 
évoqué n'est pas sans soulever la problématique de la formation initiale des maîtres dispensée dans 



Bien que ia question du statut confessionnel des écoles soit parfois évoquée 

pour éclairer le contexte, celle-ci ne constitue pas l'objet de notre étude, pas plus 

d'ailleurs que celle du statut des commissions scolaires49. II en va de même des 

questions relatives au regime d'exemption de I'enseignement religieux catholique, 

à celui de l'option entre I'enseignement moral et religieux et le cours de formation 

morale ainsi qu'au jumelage de I'éducation religieuse et de I'éducation morale dans 

un même programme50. L'enseignement culturel des religions pour l'ordre 

secondaire apparu pour fin d'expérimentation en 1969 et délaissé en 1983 suite à 
l'institution du régime d'option obligatoire ne fera pas non plus I'objet de notre 
investigation51. 

les universités québécoises et celle de la formation continue de ces derniers en matière 
d'enseignement religieux. 
49. Sur ces questions le lecteur pourra se référer aux travaux suivants : François HAMEL. Les 
enjeux de la confessionnalité scolaire au Québec : une boite de Pandore, Montréal, Presses 
d'Amérique, 1995, 191 p.; Jean-Pierre PROULX. La communauté montréalaise et la restructuration 
scolaire, Montréal. Comité de restructuration scolaire, Conseil scolaire de l'Île de Montréal, 1975, 
291 p.; Langue, confessionnalité et enseignement privé, 74 p.; Confessionnalifé et pluralisme dans 
les écoles du Québec, 233 p. 
50. Consulter à ce sujet : Bruce COOK. -Difficultés de l'éducation morale,, dans Le défi de 
l'enseignement religieux. Problématiques et perspectiyes, p. 45-60. 
51. Consulter à ce sujet : Fernand OUELLET. (~Etude scientifique des religions et monopole 
confessionaliste dans les écoles du Québec*, dans Paul STRYKMAN et Jean-Paul ROULEAU (dit-.). 
Sciences sociales et Églises. Questions sur l'évolution religieuse du Québec, Montréal, Bellarmin, 
1980, p. 182-196; L'étude des religions dans les écoles. L'expérience américaine, anglaise et 
canadienne, p. 31 1-485; Maurice GREGOIRE. <.L'abandon de I'enseignement religieux culturel : un 
gain ou une perte au bilan éducatif ?,, dans Le défi de l'enseignement religieux. Problématiques et 
perspectives, p. 1 05-1 30. 



PREMIÈRE PARTIE 

DU RAPPORT PARENT À LA MISE EN PLACE 
D'INSTITUTIONS CIVILES RESPONSABLES DE 

L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
1963-1 996 



De 1875 à 1964, les hautes instances ecclésiastiques détiennent une autorité 
prépondérante sur les affaires de I'éducation au Québec. Durant cette période, les 

évêques de la province sont majoritaires sur le Comité catholique du Conseil de 
l'instruction publique, organisme qui régit les écoles confessionnelles catholiques. 

Depuis les recommandations faites par le Commission royale d'enquête sur 

I'enseignement en 1963, un important déplacement d'autorité qui va de l'Église vers 
l'État s'opère en éducation. En 1964, on instaure un ministère de l'Éducation 

flanqué d'un Conseil supérieur de I'éducation qui auront désormais à diriger. selon 

des pouvoirs précis, les destinées du système scolaire. 

Avant d'entériner ce déplacement d'autorité considérable, les évêques du 

Québec négocient avec des représentants du gouvernement pour obtenir des 

garanties suffisantes qui assureront la pérennité de l'éducation c^'thc!ique dans les 

écoles publiques. Cette négociation aboutit à un texte de loi ou l'institution 

ecclésiastique, mais principalement des institutions d'État, détiennent d'importants 
pouvoirs en ce domaine, notamment dans celui de l'enseignement religieux. En 

1996, le cadre législatif et l'essentiel des dispositions relatives à la confessionnalité 

qui ont été négociés, et cela malgré des remises en question régulières et parfois 
radicales, tiennent toujours'. 

1. II s'agit entre autres des régulières prises de position publiques du Mouvement laïque 
québécois (MLQ) en faveur d'une école laïque (=Procès-verbal de la cent-quatre-vingt-dix-septième 
réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de I'éducation, 1 1 et 12 février 1 9 8 2 ~ ~ ~  par. 197.7); 
des remises en question touchant le rôle du sous-ministre associé de foi catholique lors d'un projet de 
réamenagement de structures ministérielles (<<Procès-verbal de la cent-douzième réunion du Comité 
catholique du Conseil supérieur de l'éducation, 22 et 23 août 1974>,, par. 1 12.20 à 1 12-23); de la 
proposition formulée par un comité ad hoc du Conseil supérieur d'intégrer des personnes non 
catholiques au sein du Comité catholique et d'instituer un comité pluraliste (<<Procès-verbal de la cent- 
dix-septième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation, 23 et 24 janvier 
1975-, par. 1 17.22 et 11 7-23; =Procès-verbal de la cent-dix-huitième réunion du Comité catholique 
du Conseil supérieur de I'éducation, 20 et 21 février 1975,~, par. 11 8.24 et 11 8.25; <<Procès-verbal de 
la cent-vingtième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de I'éducation, 17 et 18 avril 
1 9 7 5 ~ ~ ,  par. 120.26 et 120.27); de l'adoption d'une résolution de la Centrale de I'enseignement du 
Québec à son congres de juin 1980 visant l'abolition de la double structure confessionnelle, de 
l'Association québécoise pour l'application du droit a l'exemption de I'enseignement religieux, du 
Regoupement scolaire de l'île de Montréal préconisant une école  communautaire»; de l'étude 
menée par le Conseil supérieur de l'éducation sur la confessionnalité du système scolaire (COMITE 
CATHOLIQUE. État et besoins de I'éducation dans les milieux scolaires du Québec. Rapport 7979- 
1980 du Comité catholique du Conseil supérieur de I'éducation, 31 octobre 1980, p. 45-47; des 
recommandations sur la laïcité du Conseil général de la CEQ de mars 1995 et des conclusions de la 
Commission des Etats généraux sur I'éducation qui ont recommandé l'abolition de toutes les 
dispositions confessionnelles du système scolaire québécois (GOUVERNEMENT DU QUEBEC. 
Commission des Etats généraux sur I'éducation 1995-1 996. Rénover notre système d'éducation : dix 
chantierpnoritaires. Rapport final de la Commission des Etats généraux sur l'éducation, Québec, 1996, 



Quelle est l'histoire de cette négociation entre l'épiscopat et l'État? Quels en 
sont les principaux acteurs, les stratégies et les enjeux? Depuis le changement 

d'autorité opéré en 1964, par quelles lois, a travers quelles institutions et quels 
pouvoirs s'intègre et s'organise I'éducation chrétienne catholique, réalité relevant 
de l'autorité première de l'institution ecclésiastique, dans un système scolaire 
public, objet qui relève de l'autorité première de i'État? Voilà les questions 

essentielles auxquelles on se propose de répondre dans cette première partie. 
Trois chapitres concourront à l'atteinte de notre objectif. 

Dans un premier chapitre, on reconstituera des événements précédant la 

création de nouvelles structures scolaires, particulièrement ceux entourant la 
négociation survenue entre des représentants de l'Église du Québec et de l'État. 

Dans un deuxième chapitre, on précisera les rôles conférés aux nouveaux acteurs 
de ['instance civile et à ceux de l'instance ecclésiale au regard de I'éducation 
chrétienne catholique dans le système scolaire à partir de la Loi du ministère de 

l'Éducation et de la Loi du Conseil supérieur de l'éducation. Enfin, dans un 

troisième chapitre, on traitera de la naissance d'un organisme ministériel, le Service 
de l'enseignement catholique, lequel jouera un rôle prépondérant en matière 
d'enseignement catholique à partir de 1970. 

Cette première partie de la recherche permet de saisir la dynamique 
institutionnelle acceptée par les évêques du Québec et par l'État et qu'instaure le 
cadre législatif de 1964 en ce qui touche les responsabilités en matière 
d'enseignement catholique dans un système scolaire public. Elle définit les règles 
de base et présente les institutions d'État à travers lesquelles s'inscrit cette réalité 
depuis cette date. Elle pennet de comprendre que des valeurs sociales capitales 
sont à l'origine de ces institutions. 

p. 53-56). On peut aussi consulter a ce sujet le texte du père Julien HARVEY, s.j. :  école 
québécoise après les États générziux, Centre justice et foi, Montréal, 6 p. et COMITE CATHOLIQUE. 
Vers un nouvel équilibre. L'évolution de la confessionnalité scolaire. Avis à la ministre de l'Éducation, 
Comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation, février t 997, 27 p.) 



CHAPITRE PREMIER 

LES STRUCTURES SCOLAIRES QUÉBÉCOISES DE 1964 : 
DE L'ASSEMBLÉE LÉGISLATWE 

À L~ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES DU QUÉBEC 

Le système scolaire tel qu'il naît en 1964 ne peut être imputable qu'au seul 

rapport Parent? L'étude des événements précédant directement la création de 
celui-ci fait comprendre les rationnels sociaux et ecclésiaux justifiant que des 
institutions d'État détiennent, depuis 1964, des pouvoirs juridiques importants, non 

seulement sur l'éducation, mais aussi sur I'enseignement catholique. Cet épisode, 
capital dans l'histoire de l'Église et de la société québécoise, constitue une sorte de 
plaque tournante ou de levier depuis lequel I'éducation en général et 

I'enseignement catholique connaîtront une évolution marquante. 

La présentation des événements évoqués plus haut se déroulera en deux 

temps. Dans la première partie du chapitre, on présentera globalement le contexte 
social, politique et ecclésial québécois des années précédant la création des 
structures scolaires de 1964. Dans la seconde, nous analyserons des documents 

se rapportant à la négociation qui a eu cours entre des représentants de l'Église du 
Québec et de l'État ainsi que son dénouement3. 

Ce chapitre fait voir un gouvernement résolu à procéder à une réforme en 
profondeur des structures scolaires. Dans l'optique de cette réforme, qui vise à 
opérer un important déplacement d'autorité de l'Église vers l'État en éducation, on y 
observe aussi l'épiscopat réagissant avec violence vis-à-vis d'un projet de loi qui ne 

rencontre pas totalement ses vues. On le voit déterminé à déployer des stratégies 

2. On consultera à ce propos : Louis-Philippe AUDET. Le système scolaire de la Province de 
Québec, Québec, Presses de l'université Laval, 1951. 6 vol.; G.-Raymond LALIBERTÉ et Jean 
PLANTE. Histoire du systeme scolaire du Québec, Sainte-Foy, Université Laval, Département 
d'administration et politique scolaires, Faculté des sciences de l'éducation / Direction générale des 
programmes de premier cycle, coll. d e  systeme scolaire du Québec,,, 2, 1994, 88 p.; Arthur 
TREMBLAY, Robert BLAIS et Marc SIMARD. Le ministère de l'Éducation et le Conseil supérieur. 
Antécédents et création. 7867-1964, Sainte-Foy, Presses de l'Université Laval, 1989, 426 p. 
3. Ce chapitre n'entend pas faire une analyse exhaustive des événements et des documents 
entourant la production du cadre législatif scolaire québécois. II consiste essentiellement à identifier 
les acteurs essentiels de la production des textes législatifs, de reconnaître que des stratégies ont été 
utilisées dans la production de ces taxtes, notamment par I'Eglise, et d'en discerner des enjeux. 



qui lui permettront de sauvegarder à l'intérieur du système scolaire la pérennité de 

la confessionnalité scolaire. 

A. D e s  dispositions relatives à la confessionnalité avant 1964 aux 
suites politiques du rapport Parent 

Pour connaître les stratégies et les enjeux d'autorités relatifs à la négociation 
de 1963 entre l'épiscopat et l'État au regard des structures scolaires, on présentera 
les dispositions prévalant alors sur la confessionnalité scolaire. On évoquera 
ensuite des événements majeurs des années 1960 survenus au Québec et dans le 
monde. Nous rappellerons le rapport Parent et le projet de loi gouvernemental (le 
bill 60) d'où sont issus les textes législatifs des structures scolaires de 1964. Le 

débat populaire suscité par ces documents sera brièvement présenté . 

1. Les dispositions relatives à la confessionnalité avant 1964 

De 1875 à 1964, la responsabilité de l'éducation relève du Conseil de 

I'instruction publique. Ce Conseil se divise en deux : un comité catholique et un 

comité protestant. Chacun a la juridiction exclusive sur les écoles publiques de sa 
confession particulière comme en fait foi cet article de loi : <<Tout ce qui dans les 

dispositions du conseil de I'instruction publique, concerne spécialement les écoles 
et I'instruction publique en général des catholiques romains sera de la juridiction 
exclusive du comité catholique romain de ce conseil4.,> Représentant plus de la 

moitié des membres du Comité catholique, les évêques exercent un pouvoir 
prédominant dans le domaine de I'instruction publique? Les mécanismes 
gouvernementaux en place assurent ainsi parfaitement le soutien de la 
transmission de la foi catholique au sein des écoles publiques et privées de cette 
confession religieuse. 

L'enseignement catholique, avec ses programmes et ses instruments, dépend 
alors entièrement des évêques et du clergé qui voient à leur élaboration. Des 
manuels d'appoint sont produits à l'intention des élèves% Leur utilisation 

4. =Loi 39 Vict., c. 15 sanctionnée le 24 dkembre 1875, art. 16. dans COMITÉ CATHOLIQUE. La 
juridiction et 12s responsabilités du Comité catholique, juin 1987, 29 p. 
5. Histoire du système scolaire du Québec, p. 49-72. 
6. Raymond BRODEUR et Jean-Paul ROULEAU, (dir.). Une inconnue de l'histoire de la culture. La 
production des catéchismes en Amérique française, Québec / Paris, Anne Sigier / Desclée, 1986, p. 
255-287. 



commence surtout à partir de 1930, en raison des progrès de I'enseignement et, 
plus particulièrement, en 1943, à la suite de l'obligation faite aux enfants de 6 à 14 

ans de fréquenter l'école? L'enseignement religieux étant alors essentiellement 

dispensé dans les institutions scolaires, le recours à ces instruments se généralise. 

En 1952, pour adapter de plus en plus l'édition de ces productions au milieu 

québécois, l'Assemblée des évêques du Québec fonde l'Office catéchistique 

provincial. Cet organisme est -un service de pastorale de l'Église du Québec sous 

la responsabilité de 11Épiscopat8~. À partir de cette date, celui-ci jouera un rôle de 
premier ordre dans l'élaboration et la production des imprimés destinés à 
I'enseignement catholique. 

Ainsi, entre 1875 et 1963, par le parfait monopole qu'il détient sur les 

productions destinées à I'enseignement catholique, l'épiscopat s'assure non 

seulement de leur conformité à la doctrine officielle, mais il garde aussi pleine 
autorité sur la pédagogie qu'elles mettent de l'avant. 

2. Le contexte ecclésial et sociopolitique des années 1960 

Au début des années 1960, un vent de renouveau souffle sur l'Église. En 

1959, le pape Jean XXlll annonce qu'il entend tenir un concile œcuménique. Le 25 

décembre 1961, il convoque l'assemblée des évêques catholiques du monde entier 

à Rome, de même que tous les supérieurs généraux des communautés religieuses. 

Ainsi, du 11 octobre 1962 au 8 décembre 1965, 2778 pères, venus des cinq 

continents, participent a quatre grandes sessions conciliaires, ponctuées par la mort 

de Jean XXlll et l'élection d'un nouveau pape : Paul VI. 

Au cours des sessions conciliaires, ['Église cherche à se redéfinir et à se faire 

plus présente au monde. Du concile, s'opèrent de profonds changements de 

mentalité. Ces derniers ont d'importantes répercussions, particulièrement sur la 

liturgie et sur la catéchèse : elles subissent un virage considérable.  église définit 

son rapport au monde comme celui d'une institution c~missionnaire~> et non plus 
comme celui d'une hiérarchie exerçant son  pouvoir^ et son «contrôle* sur la 

7. Ibid, p. 260; Hiç@?e dp système scolaire du Québec, p. 66-69. 
8 .  OFFICE DE CATECHESE DU QUEBEC. d'Office de catéchèse du Québec. Évolution de ses 
objectifs et ses publications. Depuis sa fondation (1 952 ) jusqu'à 1996,,, Document mis à jour le 7 mars 
1996 par Anne-Marie Dallaire, p. 1. Dans ce document, on apprend que l'objectif immédiat de I'OCP, au 
moment de sa fondation, consiste en l'adaptation de la collection belge Témoins du Christ pour les 
élèves de niveau secondaire. 



société comme il en était depuis plusieurs siècles. Pour exercer cette mission, elle 

compte sur l'engagement des laics. Son changement de cap est majeur? Hamelin 
résume ainsi les acquis de Vatican II et la modification opérée par les échanges 
conciliaires sur la représentation structurelle de l'Église : 

L'Esprit et le Monde ont fait redécouvrir a l'Église ses racines qui se 
ramifient dans un <<mystère de présence, de communion, de servi ces^^. 
 église s'est convertie à des attitudes et à des pratiques pastorales 
expérimentées en action catholique et dans les missions de France. 
L'aggiornamento se situe dans la mentalité collective et consiste en la 
reconnaissance de l'autonomie des valeurs terrestres, de la fécondité du 
dialogue, du renouveau liturgique, du ressourcement biblique, du 
sacerdoce des laïcs et du service du monde en vue de son achèvement 
[...]. Désormais, l'image d'une Église peuple de Dieu (Père), corps du 
Christ (Fils) et temple de l'Esprit constitue les chrétiens en un peuple 
sacerdotal, et l'Église, en un sacrement du Royaume. Elle engendre le 
sentiment d'une commune responsabilité. C'est une mutationIo. 

Dans l'ensemble des sociétés occidentales, les années 1960 sont marquées 

par un vent de réformes sociales et politiques, l'interventionnisme de l'État, la 
prospérité économique ainsi que l'après baby boom. S u r  le plan international, la 

pér 

de 
bol 

ode est entachée par des événements de toutes sortes? 

Le Québec des années 1960 n'échappe pas au renouveau. La fin du régime 
l'Union nationale de Maurice Duplessis est marquée par de profonds 

leversements. Le Québec devient la terre de la Révolution tranquille'? À 

9. René LAURENTIN. datican II en procesi, dans 2000 ans de christianisme, Tome X, Aufadi et 
Société d'histoire chrétienne, Paris, 1976, p. 11 6-1 2% Voir aussi : Gilles ROUTHIER. La réception d'un 
concile, Paris, Cerf, 1993, 265 p. 
1 0. Jean HAMELIN. Histoire du catholicisme québécois, vol. 3 : Le XXe siècle, t. 2 : De 1940 à nos 
jours, Montréal, Boréal Express, 1 984, p. 269-270. 
11. On pense ici à la guerre froide où les Soviétiques et !es Américains, en particulier depuis les 
événements de Cuba, cherchent à imposer leur suprématie. A travers la conquête de l'espace et de la 
Lune, la course effrénée à l'armement nucléaire et la sanglante guerre du Vietnam, les deux 
puissances se livrent une lutte acharnée forçant les autres pays à se retrancher derrière l'une ou l'autre 
de ces puissances. Si l'avenir offre des signes d'optimisme sur les plans social et politique, la paix 
internationale est encore une fois gravement compromise : le spectre d'une nouvelle guerre mondiale 
et nucléaire se fait présent. L'accession de John F. Kennedy à la présidence des Etats-Unis, réputé 
pour ses idées humanistes, ravive l'espoir. Sa mort tragique, le 22 novembre 1963, deux ans à peine 
après son arrivée à la Maison blanche, portera un dur coup à ce vent d'espérance et de liberté qui 
souffle sur la planète. Toujours sur le plan international, le processus de décolonisation amorcé a la fin 
des années 40 s'accélère sensiblement, particulièrement en Asie et en Afrique. 
12. Sur les conditions d'interprétation des bouleversements des années 60 et tes impacts de ces 
derniers voir : Fernand DUMONT. ~~QuelIe révolution tranquille ?>a dans Fernand DUMONT, (dir.). La 
Société québécoise après 30 ans de changements, Québec, Institut québécois de recherche sur la 
culture, 1990, p. 13-23. 



l'instar des sociétés occidentales, il participe alors à <<la construction d'un ordre 
social nouveau'% Entre 1960 et 1966, on assiste à .la mise en place accélérée 

d'un ensemble de réformes qui modifient en profondeur les institutions du Québec 
et l'image que la société québécoise a et se donne d'elle même. L'idée clé est celle 

du <<rattrapage"h  état, alors administré par le gouvernement de Jean Lesage, 
communément appelé <<l'équipe du tonnerre15>> devient le promoteur et 

l'entrepreneur du développement dans des domaines aussi nombreux que celui de 
la santé, des affaires sociales, de l'économie en général et de l'éducation. L'on 

assiste à 

la prise en charge par l'État d'institutions jusqu'alors dominées par le 
secteur privé, notamment par l'Église catholique, afin de leur donner une 
nouvelle rationalité et d'en démocratiser l'accès. I...] Le Québec s'inscrit 
dorénavant sans équivoque à l'enseigne de I'Etat-providence. Cela 
entraîne une transformation majeure de l'appareil étatique avec la 
réforme de la fonction publique et la multiplication des organismes 
gouvernementaux - ministères, régies et sociétés d'État's. 

Comme jamais auparavant, le Québec montre des signes de nationalisme. À 
travers ses artistes, ses nouveaux politiciens, ses technocrates et ses intellectuels, il 

se veut l'expression d'un peuple décidé à prendre en mains sa destinée. 

3. L'institution et les travaux de la commission Parent 

Le Québec du début des années 1960 devient entre autres et comme jamais il 

ne l'a été dans le passé <<l'état de l'éducation.. En 1961, le gouvernement du 

Québec amorce une importante réforme du système d'éducation. Conscient de 

l'ampleur et des enjeux du projet, il fait adopter, le 24 mars 1961, une loi qui institue 
uns cwmisçion royale d'enqcih sur l'enseignement'? La création de cette 

13. Arthur TREMBLAY, Robert BLAIS et Marc SIMARD. Le ministère de l'Éducation et le Conseil 
supérieur. Antécédents et création. 1867-7964, Québec, Presses de l'université Lava!, 1989, p- IX. 
14. Paul-André LINTEAU, René DUROCHER, Jean-Claude ROBERT et François RICARD. Histoire 
du Québec contemporain. Le Québec depuis 1930, tome Il, nouvelle édition révisée, s,l., Boréal, 
1989, p. 422; Susan Mann TROFIMENKOFF. Visions nationales. Une histoire du Québec, traduit de 
I'angiais par Claire et Maurice Pergnier, Saint-Laurent, Trécarré, 1986, p. 400-421. 
1 5 .  Histoire du Québec contemporain. Le Québec depuis 1930, tome II, p. 423. 
16. IbÏd.,p.422. 
17. Cette loi précise ainsi son mandat : =Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à 
constituer une commission royale d'enquête pour étudier l'organisation et le financement de 
I'enseignement dans la province de Québec, faire rapport de ses constatations et opinions et 
soumettre ses recommandations quant aux mesures à prendre pour assurer le progrès de 
I'enseignement dans la province-. ([Loi instituant une commission royale d'enquête sur 
I'enseignement (9-10 Elizabeth II, ch. 25, 1961 ,* dans Arthur TREMBLAY, Robert B U I S  et Marc 



commission - à travers laquelle le gouvernement manifeste qu'il compte sur la 
participation de toute la population - dénote l'importance de l'enjeu : I'éducation 
est garante de l'avenir de toute la société québécoise. Face à une question aussi 

essentielle, on ne pouvait pas faire cavalier seul. 

Le mandat conféré à la commission comporte deux volets. Le premier consiste 

à «étudier I'organisâtion et le financement de I'enseignement dans la province,., 
donc à revoir le fonctionnement de structures jugées trop complexes et à 
démocratiser l'accès à l'éducation. Le second volet requiert la formulation de 
arecornmandations quant aux mesures à prendre pour assurer le progrès de 

I'enseignernent18.. L'enjeu fondamental de la démarche amorcée par le 
gouvernement est de trouver des voies nouvelles qui garantiront l'évolution de 
I'enseignement. 

Le 21 avril 1961, le gouvernement met en place, par décret, la go commission 

Parent.. II nomme son président, le vice-recteur de* l'Université Laval, Mgr 

Alphonse-Marie Parent's, et son vice-président, Gérard Filion, autrefois directeur du 

journal Le Devoir. Le gouvernement désigne aussi six autres  commissaire^^^^ dont 
deux femmes. II désigne enfin Arthur Tremblay, directeur adjoint de l'École de 
pédagogie et d'orientation de l'université Laval, conseiller technique au ministère 

de la Jeunesse et conseiller spécial du premier ministre Jean Lesage, à titre de 

membre adjoint de la comrnission21. Principalement formée par des membres du 
monde de I'enseignement, la commission Parent sera l'élément déclencheur des 

changements survenus par la suite au Québec en matière d'éducation. 

SI MARD. Le ministère de l'Éducation et le Conseil supérieur. Antécédenfs et création. 1867-1 964, 
Québec, Presses de l'université Laval, 1989, p. 133. 
18. lbid.,p.133. 
19. Le titre  mons seigneur^^ attribué à Alphonse-Marie Parent ne correspond pas à la dignité 
épiscopale. II s'agit d'un titre honorifique accordé à certains prêtres, notamment en raison des 
fonctions qu'ils occupent. 
20. 11 s'agit de Jeanne Lapointe, professeure de littérature à t'université Laval, de sœur Marie- 
Laurent de Rome, de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Croix et professeure de philosophie au 
collège Basile-Moreau de Montréal, de Paul LaRocque, secrétaire général de la société Aluminium 
Limited, alors propriétaire de I'Alcan, de John Mcllhone, directeur adjoint des études à la Commission 
des écoles catholiques de Montréal, de David Monroe, directeur de l'Institut d'éducation de l'université 
McGill, et de Guy Rocher, directeur du Département de sociologie de l'université de Montréal. 
21. Monsieur Tremblay n'avait pas de droit de vote à la commission. Selon Guy Rocher, celui-ci aurait 
peu participé aux travaux de la commission. (Stéphane DESJARDINS. ceLe rapport Parent, 30 ans 
après. Entretien avec Guy Rocher,,, Le journal Prof, janvier-février 1997, p. 4-5) 



Assermentés le 16 mai 1961, les membres de la commission mettent 
officiellement en marche leurs travaux le 25 mai suivant. Ces derniers se 

dérouleront jusqu'au mois de mars 1966. Avant le dépôt de la première tranche de 

son rapport, en avril 1963, la commission tient plus d'une centaine de séances 
plénières à huis-clos et des audiences publiques durant quarante et une journées 
dans huit villes de la province. Elle reçoit trois cent quatre mémoires d'individus et 
d'organismes tels ceux de l'Association d'éducation du Québec, de parents, 
d'étudiants et d'étudiantes, de représentants des différentes institutions, 
d'administrateurs. Du nombre, l'on compte également des organismes du milieu 

parascolaire, et entre autres des sociétés nationales, des communautés religieuses, 
des associations professionnelles, des organisations syndicales et des intellectuels. 
Tremblay qualifie la participation de tous ces intervenants au débat de 4a logue 
démocratique [...] entre les élus et le peuplez.. 

En plus de recevoir les mémoires, la Commission étudie une documentation 
étendue portant sur divers aspects de l'éducation. ~ l l e  visite quarante-sept 
institutions d'enseignement québécoises, deux provinces canadiennes (Terre- 

Neuve et la Colombie-Britannique), des États américains et les pays d'Europe 
suivants : l'Angleterre, la France, la Belgique, la Hollande, le Danemark, la Suède, 
la Russie23, l'Ukraine, l'Allemagne et la Suisse24. Bref, les circonstances dans 
lesquelles se déroulent les travaux attestent d'une large réflexion collective, non 
seulement ouverte sur le Québec, mais qui cherche à s'enrichir des expériences 

éducatives vécues ailleurs au Canada et dans le monde. 

22. Le ministère de /'Éducation et le Conseil supérieur. Antécédents et création. 7 86% 1964, 
p. 389. 
23. En vertu du contexte politique international, la question du voyage en Russie paraissait délicate. 
C'est ce dont fait foi le procès-verbal de la trente-deuxième réunion de la commission tenue les 22 et 
23 mars 1962 à Québec. Profitant de la présence du ministre libéral Paul Gérin-Lajoie, Mgr Parent 
ramène la question de la pertinence de ce voyage. À ce sujet. on dit dans le texte : =M. Lajoie se 
montre hésitant a cause du climat de notre milieu et de l'interprétation qui y serait faite de ce voyage et 
de ses conclusions. M. Filion doute de l'utilité du voyage pour tout le groupe. Il est question que deux 
ou trois commissaires seulement poussent une pointe jusqu'à Moscou.~~  proces ces-verbal de la trente- 
deuxième réunion de la Commission royale d'enquête sur l'enseignement tenue les 22 et 23 mars 
1962 à Québec au Cercle universitaire.,)) 
24. DNC. 400 séances et  plus...^^, La Presse, 23 avrii 1963. 



4. Le rapport Parent en sa première tranche 

Le 22 avril 1963, la commission Parent dépose la première tranche de son 

rapport au Conseil des ministres2=. Parmi ses trente-trois recommandations qui ont 

trait à la mise en place de nouvelles structures supérieures, plusieurs touchent 

certains aspects de la confessionnalité. Cependant, elle en laisse plusieurs en 

suspens, ayant décidé, le 26 octobre 1962, de reporter l'étude de cette question à 
plus tard26. La place à donner aux catholiques, aux protestants et aux <<neutres>> 

dans un système scolaire public de même que le statut juridique de l'école ressort 

comme une question particulièrement problématique27. 

a. les recommandations touchant la confessionnalité 

Parmi l'ensemble des recommandations faites au gouvernement, huit ont des 

incidences particulières sur la question de la confessionnalité. Pour les fins de ce 

chapitre, elles seront citées et sommairement commentées.' 

- nous recommandons la nomination d'un ministre de l'Éducation dont 
la fonction sera de promouvoir et de coordonner l'enseignement a tous 
les degrés, tant dans le secteur privé que dans le secteur public 
(recommandation no 1); 

- nous recommandons la création d'un Conseil supérieur de 
I'éducation dont la fonction sera d'agir auprès du ministre à titre 
consultatif (recommandation no 2); 

- nous recommandons qu'il y ait au ministère de l'Éducation un sous- 
ministre associé de foi protestante (recommandation no 7); 

- nous recommar;dons que le ministre soit tenu de procéder par 
réglementation sur les matières suivantes : (1) programmes 
d'enseignement, normes d'examens, diplômes officiels; (2) normes de 
qualification du personnel enseignant (recommandation no 8); 

25. GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. Rapport de la Commission royale d'enquête sur 
I'enseignemenf dans la province de Québec. Première partie ou Tome 1. Les structures supérieures du 
système scolaire, édition, mars 1965. A propos du rapport et de ses suites, consulter : DUFOUR, 
Andrée. Histoire de l'éducation au Québec. Montréal, Boréal, 1997, 128 p., coll. <<Boréal Express)). 
26. Le ministère de I'Education et le Conseil supérieur. Antécédents et création. 186% 1964, 
p. 190-193. 
27. À preuve du caractère particulièrement problématique de la question. ce titre alambiqué d'un 
document préparé par l'un des commissaires pour alimenter les échanges relatifs à la production du 
premier tome du rapport : =Essai d'introduction préliminaire à une tentative pour une première 
approche en vue d'un début de solution approximative à ce qui peut sembler être la méthode pour 
éviter de moins en moins le problème de la confessionnalite.~) (lbid., p. 192) 



- nous recommandons que le Conseil supérieur de I'éducation soit 
composé de seize membres nommés par le lieutenant-gouverneur en 
conseil pour un terme de huit ans, non renouvelable (recommandation no 
16); 

- nous recommandons que le président et le vice-président du Conseil 
supérieur de I'éducation soient choisis par le lieutenant-gouverneur en 
conseil parmi les seize membres du conseil et que l'un soit de religion 
catholique et l'autre de religion protestante (recommandation no 17); 

- nous recommandons de constituer un comité catholique et un comité 
protestant composés de neuf à quinze membres pour faire des 
règlements, sujets à l'approbation du lieutenant-gouvemeu r en conseil 
sur l'enseignement religieux et moral, pour assurer le caractère religieux 
des écoles et faire des suggestions au conseil sur les problèmes que 
pourrait soulever l'enseignement de certaines matières (recommandation 
no 20); 

- nous recommandons que le comité catholique soit composé d'un 
nombre égal de représentants des autorités religieuses, des parents et 
des éducateurs nommés pour un terme de trois ans, renouvelable une 
seule fois; que les représentants des autorités religieuses soient nommés 
par l'assemblée des évêques et les autres par le conseil supérieur de 
I'éducation après consultation avec l'assemblée des évêques, les 
associations de parents et d'éducateurs (recommandation no 21 )28. 

Sur la base de ces huit recommandations, les structures confessionnelles qui 

prévalaient depuis 1875 sont donc appelées à disparaître pour faire place a un 
ministère de l'Éducation et à un Conseil supérieur, non confessionnels, nonobstant 
les postes de président et de vice-président de ce dernier. 

On envisage qu'un ministre détienne pleine juridiction sur tout le système 

scolaire québécois et ait notamment le pouvoir de réglementer les programmes 

d'enseignement et les qualifications du personnel enseignant sur tout type d'écoles, 
y compris les écoles confessionnelles. Aussi, la commission Parent suggère la 
présence d'un sous-ministre associé de foi protestante dans la structure exécutive 

du Ministère pour garantir les droits de la minorité protestante du Québec, mesure 
qu'elle ne juge pas nécessaire pour les catholiques et qui repose sur le fait qu'ils 
sont en nette majorité dans la population29. On recommande que le Conseil 

28. GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. Rapport de la Commission royale d'enquête sur 
l'enseignement dans la province de Québec. Première partie ou Tome 1. 
29. Entrevue avec Arthur Trernblay, 9 mai 1996. 



supérieur soit un organisme consultatif où les communautés catholique et 
protestante du Québec seront respectivement représentées par un président et un 

vice-président. Si les comités confessionnels demeurent, on propose qu'ils soient 

profondément transformés. Des quelque quarante sièges dont il était composé. le 

nouveau Comité catholique passerait à quinze, ses membres représentant à part 
égaie les évêques, les parents et les éducateurs. Aussi, les pouvoirs des Comités 

seraient de beaucoup restreints par rapport aux anciens : ils se limiteraient à 
réglementer l'enseignement religieux et moral et à assurer le caractère 

confessionnel des écoles. 

Dans l'esprit des commissaires, il n'est absolument pas question de laïciser 
l'enseignement. Cette déclaration du président de la Commission, en date du 22 

avril 1963, le confime : <<On oublie qu'on ne pourra jamais laïciser l'école, dans un 
régime vraiment démocratique, tant que la majorité n'en aura pas décidé ainsi; les 

barrières juridiques qu'on pourrait ériger contre la laïcisation finiraient par céder 
devant la volonté d'une major i téJb À l'époque, la majorité de la population 
québécoise veut maintenir des écoles publiques ~~nfessionnelies. Au début des 

années 1960, 88 % de la population québécoise se réclame de foi catholique et 6 

% se dit de foi protestant$'. Les écoles confessionnelles représentent pour cette 

très nette majorité des valeurs traditionnelles fondamentales, voire un élément 

essentiel de son identité culturelle3*. 

Si les commissaires sont à ce point conscients du poids politique de la 
majorité de la population et de sa volonté de maintenir un réseau d'écoles 

~onfessionnelles, le gouvernement libéral de l'époque en a-t-il une conscience 

aussi nette? Compte tenu de ses intérêts, particulièrement celui de vouloir 

conserver le pouvoir, tout porte à croire qu'il en est bien au fait. À l'heure où un vent 

30. Guy FERLAND.  recommandation de la Cornrnission Parent : Ministère de  éducation^^, La 
Presse, 23 avril 1 963. 
3 1 . Histoire du Québec contemporain. Le Québec depuis 1930, t. I 1, p. 649. 
32. Tremblay explique et interprète ainsi cette volonté : <<Dans la tradition québécoise, l'école 
publique confessionnelle incarne une valeur à la fois ancienne et fondamentale. Pour les catholiques, 
elle plonge ses racines jusqu'aux origines de la Nouvelle-France; eIle a survécu aux aléas de la 
Conquête, puis de l'union du Haut et du Bas-Canada, pour finalement s'affirmer librement et de façon 
de plus en plus sécuritaire avec la Confédération [en 18671. Pour les protestants, elle représente un 
élément essentiel du (<pacte fédératif),, et l'Acte de l'Amérique du Nord britannique même leur en 
garantit la protection nonobstant la situation minoritaire dans laquelle ils se trouvent désormais. On le 
Comprend des lors aisément : catholiques et protestants tiennent, en 1963, autant quB1ils y ont tenu 
dans le passé, à maintenir la confessionnalite de l'école publique.$> (Le ministère de I'Education et le 
Conseil supérieur. ~ntécédents et création. 1867-1 964, p. 382-383) 



de nationalisme souffle comme jamais sur le Québec, il ne peut pas ignorer cette 
question vitale qu'est la survie de la tradition culturelle religieuse à travers le réseau 
scolaire public québécois. 

b. des réactions publiques partagées 

Dans les semaines qui suivent son dépôt, la première tranche du rapport 
Parent donne lieu à des réactions partagées. La recherche d'Arthur Tremblay a 
répertorié quarante-six articles de presse qui font 6tat de ces réactions33. Elles 
émanent d'organismes scolaires, d'organismes socio-économiques, de particuliers 

et de journalistes. Sur le nombre, douze donnent leur appui intégral aux 
recommandations, vingt donnent leur appui avec certaines réserves, sept émettent 

des réserves sérieuses et sept autres manifestent leur profond désaccord34. Dans 

33. Le ministère de l'Éducation et le Conseil supérieur. Antécédents et création. 7867-7964, 
p. 241 -259. 
34. Au chapitre des appuis avec réserve, il y a celui de Jean- Marchand, président de la 
Confédération des syndicats nationaux, qui se dit 4outefois inquiet,) que le gouvernement désigne 
directement les membres du Conseil supérieur de I'éducation. Ces derniers devraient plutôt l'être (<par 
les églises, les corps intermédiaires susceptibles de représenter l'opinion des parents, et enfin, les 
éducateurs,,. (Jean MARCHAND. ccLe rapport de la commission Parent : du réalisme et du sérieux,,, Le 
Soleil, 25 avril 1963 dans ibid., p. 247-248). L'abbé Louis O'Neill, favorable à l'avènement d'un 
ministère de l'Éducation et d'un Conseil supérieur non-confessionnel, souhaite quant à lui que ce 
dernier soit plus représentatif de la population québécoise en permettant que l'infime proportion 
d'agnostiques puisse y être représentée (Guy FERLAND. (d'abbé Louis O'Neill préférerait un conseil 
supérieur de I'éducation plus représentatif», La Presse, 8 mai 1963). Au chapitre des réserves très 
sérieuses, l'on retrouve celle du Mouvement laïque de langue française. Tout en soulignant -le souci 
réel de démocratisation manifesté dans la première partie du rapport,, , il fait remarquer ironiquement au 
ministre responsable de l'éducation ainsi qu'aux commissaires, qu'instituer deux comités 
confessionnels en n'accordant pas le même privilége a la communauté juive, d e s t  mépriser dans une 
année œcuménique, une grande  religion^). II ajoute que =ne pas non plus prévoir un comité neutre 
pour les écoles laïques qui viendront inévitablement, c'est mépriser les citoyens qui les réclament,,. II 
ajoute aussi qu'<<en démocratie, le sens de la justice exige que l'on ne demande ni aux ministres, ni aux 
sous-ministres ou même aux fonctionnaires des professions de foi mais bien plutôt des professions de 
 compétence^^, cette dernière idée renvoyant au fait que les commissaires recommandaient la 
nomination d'un sous-ministre associé pour la foi protestante et considéraient qu'il allait de soi que le 
ministre et que Ie sous-ministre en titre soient de foi catholique («Le MLF : la Commission Parent fait 
peu de cas des neutres,,, La Presse, le' mai 1963). Me Yves Prévost, ex-secrétaire pfovincial, déplore 
quant lui l'étatisation exagérée de l'enseignement et les dangers d'un monopole d'Etat en éducation 
(Gérard PELLETIER. d e s  "questions" de Maitre Prévost,), La Presse, 29 mai 1963). Au chapitre de 
ceux qui sont en total desaccord, la position du jésuite Jean Genest est des plus enflammées. II 
qualifie le rapport de «véritable rupture avec le passé,, et déplore ['((absence d'une philosophie de 
I'éducatiow. Considérant que le ministre devient le ((tout-puissanb, il affirme que des suites 
politiques à ce rapport conduiront à une =véritable dictature,,, le Conseil supérieur de I'éducation 
n'ayant qu'un -rôle décoratif),. II s'insurge aussi contre le fait que le tministre a toute autorité pour 
opposer son veto aux règlements proposés [par le Comité catholique] et même renverser les 
règlements,,. Selon les structures proposées, il dénonce le fait que 4 a  religion cesse d'être une 
valeur educative pénétrant toute la vie [et qu'elle] devient seulement une matière d'instruction,,. En 
conclusion le père Genest affirme vigoureusement : (<En ignorant les grandes constantes de la 
civilisation canadienne-française, le rapport n'a pu présenter des suggestions enracinées dans les 
valeurs fondamentales de la vie de notre peuple. Grâce à des ersatz la coordination peut apparaître, à 



leur ensemble, les réactions sont donc majoritairement favorables aux 

recommandations soumises. 

Parmi les groupes qui donnent un appui sans réserve au rapport, il y celui, très 
significatif, de la Quebec Federation of Protestant Home and School Associations 

qui recommande au premier ministre de donner suite le plus tôt possible aux 

recommandations. La satisfaction des protestants n'a rien d'étonnant : la 

recommandation faite au gouvernement de nommer un sous-ministre associé de 

leur confession au sein du Ministère et celle d'instituer un Comité protestant donne 

des garanties indéniables pour le respect des droits de leur communauté. 

Cette recommandation sera d'ailleurs un des principaux éléments 

déclencheurs d'une sortie virulente, en coulisse, du président de I'AEQ vis-à-vis de 

Jean Lesage. Au chapitre des prises de position publiques évoquées, l'épiscopat 

demeure silencieux. 

c. les suites gouvernementales au rapport : un projet de loi 

Face à un projet dont les enjeux sont majeurs pour l'avenir de la collectivité 

québécoise, le gouvernement donnera-t-il suite aux recommandations, illico, sans 

même avoir entendu les évêques? 

C'est ce que laisse croire la suite des événements qui sont portés sur la place 

publique. En effet, malgré les réactions qu'il soulève, deux mois à peine après la 

publication de la première tranche du rapport, soit le 26 juin, le gouvernement 

Lesage donne  substantielleme ment^^ suite aux recommandations de la Commission 

en déposant à l'Assemblée législative deux textes de loi distincts : la Loi du 

ministère de l'Éducation et de la Jeunesse et la Loi  du Conseil supérieur de 

I'éduca tion. 

Ce dépôt précipité montre que le gouvernement souhaite aller de l'avant avec 

son projet. II veut le faire adopter avant la fin de la présente session législative. 
Cette adoption rapide permettrait, dès le début de l'automne, la mise en place des 

première vue, un progrès, mais sous l'aspect culturel et religieux il y a un recul flagrant et majeur.)) 
(Jean GENEST, s.j. 42ue penser du rapport Parent ?a, Le Devoiret L'Action, juin 1963, cité dans Le 
ministère de I'Education et le Conseil supérieur. Antécédents et création. 1867-1964, p. 251 -255) 



nouvelles structures. Et ces dernières sont considérées indispensables, tant par les 

commissaires que par le gouvernement, pour exécuter toutes les réformes à venir. 

La diligence avec laquelle procède le gouvernement provoque, dans l'opinion 

publique, des réactions en chaîne. 

C'est ce dont fait foi un article du 28 juin signé par le journaliste Guy Ferland 

de La Presse qui titre : «Tout le monde est pris par surprise%> Dans son texte, le 

journaliste évoque un nombre appréciable de déclarations issues d'organismes 

divers qui s'étonnent et s'insurgent de la précipitation avec laquelle le 

gouvernement mène le dossier. L'article rapporte ces propos du président de 
l'Association des enseignants du Québec : ceSi la loi créant le ministère de 

l'Éducation est adoptée dans les 15 jours, ça créera une mauvaise impression. II ne 

faut pas que ce soit une loi de fin de session adoptée à la hâte [...] II n'y a pas que 

les députés qui doivent se prononcer : il y a aussi l'opinion publique, par le 

truchement des différents organismes.)> L'article ajoute également que «la 

Fédération des collèges classiques et la Corporation des instituteurs catholiques 

avaient toutes deux demandé d'attendre la deuxième partie du rapport de la 
Commission Parent, avant d'instituer le ministère de l'Éducation>>. II souligne 

également que la Fédération des Sociétés Saint-Jean Baptiste de la province allait 

dans le même sens et qu'elle considérait que <<la commission Parent [avait] accordé 

à l'État, un rôle trop important en éducation)>. Quant à la Fédération des 
commissions scolaires du Québec, le journaliste mentionne qu'elle demande le 

report de l'adoption du projet, jugeant, entre autres, <<que les garanties de la 

confessionnalité proposées par le rapport Parent ne sont pas suffisantes.. 

B. La négociation sur le projet de roi entre l'épiscopat québécois et 

le gouvernement du Québec 

Si depuis le début du récit, la recherche laisse entendre que l'épiscopat n'a 

pas réagi publiquement, ni au rapport Parent, ni au projet de loi récemment déposé, 
elle atteste cependant qu'il en fut autrement dans les coulisses. Le rapport ne lui 
sourit pas. D'où des interventions implacables qui feront <<reculer>> le 

35. Guy FERLAND, (<Tout le monde est pris par  surprise^^, La Presse, 28 juin 1963. 



gouvernement face à l'échéancier qu'il s'était fixé et qui l'obligeront à négocier un 

compromis raisonnable sur la question de la confessionnalité scolaire36. 

De nombreux documents et plusieurs événements témoignent de cet 

épisodes? Parmi les documents, des lettres ont permis de retracer le fil d'un 
échange épistolaire entre le premier ministre du Québec, Jean Lesage, et le 

président de I'AEQ, Mgr Maurice Roy, entre le 17 juin et le 12 décembre 1963. À 
cela, s'ajoute une déclaration générale des évêques publiée le 15 juin 1963. Ces 

documents retiendront principalement l'attention. Le suivi chronologique de ces 

derniers et leur analyse - qui oblige à revenir avant le dépôt du projet de loi - 
permettront de connaître les acteurs et leurs stratégies ainsi que les déplacements 

et les enjeux dans le discours. Les incidences de celui-ci seront majeures sur 

l'évolution de l'éducation catholique au Québec. 

1. La démarche  officieuse>^ de Jean Lesage auprès de Maurice Roy 

Dans les suites du dépôt de la première tranche du rapport Parent, le premier 
ministre demande à son conseiller juridique, Louis-Philippe Pigeon, de préparer un 

projet de loi en prenant en compte des recommandations soumises par les 

commissaires. Paul Gérin-Lajoie s'associe de près à ce travail. À la fin du mois de 
mai, une première ébauche est étudiée par Lesage38. À la demande de ce dernier, 

Paul Gérin-Lajoie rend <<visite à Mgr Roy dans les tout premiers jours de juin et lui 

[remet] une -copie de travail. de l'avant-projet de loi, en sollicitant ses réactions39.. 

Selon Gérin-Lajoie, Mgr Roy lui aurait alors demandé certaines explications et 

l'aurait informé qu'il discuterait de cette question avec ses collègues lors de la 

réunion plénière de l'Assemblée des évêques des 10 et 11 juin. 

La démarche de Lesage, par l'intermédiaire de son ministre de la Jeunesse, 

révèle une prudence politique chez le premier ministre. Peut-il déposer son projet 

36. À propos de cet épisode voir : Histoire du catholicisme québécois, vol. 3 : Le XXe siècle, t. 2 : De 
1940 à nos jours, p. 253-257. 
37. L'étude d'Arthur Tremblay fait état des réactions soulevées chez des individus et des 
organismes à la suite du dépôt du premier tome du rapport Parent et du projet de loi du gouvernement 
Lesage. II traite abondamment des réactions de l'épiscopat québécois au regard des changements qui 
s'annoncent. A ce sujet voir : Le ministère de I'Education et le Conseil supérieur. Antécédents et 
création. 1867-1964, p. 255-259; p. 273-278; p. 305-312; p. 323-334; p. 341-343. 
38. Paul G ERIN-LAJO I E. Combats d'un révolutionnaire tranquille. Propos et  confidences, Anjou, 
Centre éducatif et culturel, 1989, p. 248-249. 
39. Combats d'un révolutionnaire tranquille. Propos et confidences, p. 249. 



de loi et surtout le faire adopter avant la fin de la présente session législative sans 

d'abord s'assurer que les évêques du Québec ne s'y objecteront pas? Ces derniers 

concéderont-ils de remettre les pouvoirs qu'ils détiennent en matière d'éducation 

aux mains de l'État? L'influence politique des évêques à I'époque justifie cette 
transmission de l'avant-projet par le premier ministre. Leur accord est 

incontournable pour mener à terme le projet40. 

2. La déclaration des évêques sur l'éducation du 15 juin 1963 

Près de deux mois après la diffusion du premier tome du rapport Parent, et 

dans les jours qui suivent la transmission .confidentiellem du projet de loi à Mgr Roy, 

I'épiscopat tient, tel que prévu, sa rencontre trimestrielle à Québec les 10 et 11 

juin41. À l'issue de cette rencontre, l'épiscopat rédige une déclaration <<générale>> 

sur 11éducation42. II l'achemine aux médias afin de la rendre publique : il désire 

attirer I'attention de la collectivité sociale, mais aussi des acteurs de la scène 

politique québécoise. Quelques jours plus tard, le journal La Presse du samedi 15 
juin 1963 la publie43. 

Le texte du communiqué officiel est publié en première page et comporte à 
peine une trentaine de lignes. La Presse titre : <<Les évêques du Québec. Certaines 

idées émises sur I'éducation s'écartent des principes chers au Québec44~ La 

déclaration contient une brève introduction et se structure ensuite autour de trois 

groupes d'idées, le dernier comportant cinq énoncés. 

40. Lesage et son gouvernement ne veulent surtout pas répéter l'épisode de 1897-1898 lorsque le 
gouvernement Marchand a échoué dans sa tentative de restaurer le ministère de l'Instruction publique 
après s'être heurté à la défiance de certains membres de l'épiscopat, dont Mgr Paul Bruchési, 
archevêque de Montréal, qui s'est même rendu à Rome pour combattre le projet. (Le ministère de 
l'Éducation et le Conseil supérieur. Antécédents et création. 786% 1964, p. 1 0-25) 
41. Cette rencontre a lieu après la mort de Jean XXIII, survenue le 3 juin, à quelques jours du 
conclave fixé au 19 juin. Un autre acteur important de I'époque, le cardinal Paul-Emile Léger, 
archevêque de Montréal, doit participer à ce conclave. 
42. Si le récit de Gérin-Lajoie est conforme a la réalité, il est probable que le texte de I'avant-projet 
soumis à l'attention de Mgr Roy lui a permis, à titre de président de l'Assemblée des évêques, 
d'influencer le contenu et la forme de la declaration générale, voire d'inciter ses collègues à émettre 
cette decla ration. 
43. A l'annexe A on reproduit ce texte intégralement- 
44. -Les évêques du Québec. Certaines idées émises sur I'éducation s'écartent des principes 
chers au Quebec», La Presse, 15 juin 1963. Le contenu de la declaration a laissé croire à certains que 
les autorités religieuses s'opposeraient à l'application du rapport Parent. ((<Ministère de I'Education 
avec la bénédiction de I'épiscopat~~, La Presse, 22 juin 1963) 



Dans l'introduction, les <<archevêques et évêques de la province civile de 
Québec. écrivent qu'ils .ont étudié de nouveau l'important problème d e  
I'éducation45. sans préciser au juste l'objet de cette étude. Cette affirmation laisse 

entrevoir certains traits caractéristiques du locuteur. Elle informe que ce dernier 

constitue l'instance provinciale civile qui détient pleine juridiction pastorale sur le 

territoire québécois. Elle manifeste aussi l'intérêt et la compétence de cette 

instance vis-à-vis de l'éducation. On ne s'est pas contenté d'aborder 

superficiellement la question, mais on a pris soin de <<l'étudier>>, c'est-à-dire de 

l'examiner à fond et de s'en instruire. Cette compétence et cet intérêt ressortent à 

nouveau lorsqu'on précise au texte qu'il ne s'agit pas d'une première, mais bien 

d'une mouvelle>> étude46. L'épiscopat indique ainsi qu'il n'en est pas à ses 

premières armes dans le domaine et que son intervention est fondée et mérite 

attention. Aussi, la suite de l'affirmation renseigne sur la perspective avec laquelle 
les évêques ont étudié la question. Qualifiant I'éducation d'-important problème>., 

ils jugent que cette question est grave, essentielle, et qu'elle mérite d'être soulevée. 

À la suite de cette entrée en matière, à travers un premier groupe d'idées, les 

évêques se réjouissent <<de I'intérêt croissant que dans tous les milieux on porte à 
I'éducation et à tout ce qui peut favoriser de réels progrès dans ce domaine.. Ils 

évoquent ainsi imperceptiblement la réflexion collective consécutive à l'institution 

de la Commission royale d'enquête sur l'enseignement, réflexion à laquelle ont 

participe des organismes professionnels, sociaux ou représentatifs des parents. 

Les évêques se disent satisfaits de ce que I'éducation devienne de plus en plus une 
préoccupation coliective. Toutefois, l'enthousiasme exprimé face à cette évolution 

dépend de ce que ces progrès soient <créels., ce qui laisse entendre qu'il peut s'en 

trouver qui ne sont pas souhaitables. C'est d'ailleurs cette opinion que développe 

le texte par la suite. 

Un deuxième groupe d'idées exprime une importante réserve face au 

processus en cours. Le ton du discours change. Les évêques «remarquent 

45. A moins d'une indication contraire, tout au long de cette recherche, le recours au caractère 
italique dans une citation est de nous. Par ce procédé graphique, on veut attirer l'attention sur des 
mots ou sur des expressions significatives pour l'analyse du discours. 
46. 11 pourrait s'agir notamment de l'étude qu'ont faite les évêques du Québec, en 1961, au sujet 
d'un projet de réforme du Comité catholique du Conseil de l'instruction publique. (Paul BERNIER. 
Quelques observations sur le projet de réforme du Comité catholique du Conseil de I'instruction 
publique. Document présenté à l'Assemblée épiscopale du Québec à sa séance spéciale tenue à 
Québec le lundi 20 mars 1961,14 p.) 



cependant que les idées émises dans le public à ce sujet [de l'éducation] s'écartent 

trop souvent des principes chrétiens chers à la presque totalité des  citoyens de 
notre province.. Voici un enjeu majeur de la déclaration épiscopale : les risques de 

prévarication en éducation. 

Ces «idées émises dans le public>>, non ces actions - et qui peuvent avoir ou 

ne pas avoir d'assises dans la réalité - sont à leurs yeux disproportionnées par 
rapport aux convictions partagées par la <<presque totalité des citoyens>>. 
L'épiscopat dénonce ici, sans les préciser et évitant ainsi la polémique, des idées 
modernes de l'époque qui, selon les mots, s'éloignent de celles que partage la très 
forte majorité de la population qui est de foi chrétienne. Cette majorité justifie par 

ailleurs l'emploi du possessif lorsque les évêques parlent des <<citoyens de notre 
province.. Le recours à l'adjectif possessif dit leur stratégie : il s'agit de marquer 
leur intérêt commun avec une majorité de la population vis-à-vis de la foi 

chrétienne. Aussi, la locution <<presque totalité des citoyens- indique le poids 

politique du débat en cours.  état ne peut le méconnaître.' 

Le troisième groupe d'idées s'inscrit dans la logique du précédent. Fort de la 

légitimité qu'ils viennent de s'octroyer et pour contrer les aidées qui s'écartent trop 

souvent. des principes chrétiens, les évêques -tiennent à rappeler. ces principes. 
Ils font mémoire d'une tradition. Aussi, I'expression choisie pour les introduire en 
est une d'autorité. Elle manifeste l'attachement profond de l'épiscopat pour les 

énoncés à venir. Elle indique égaiement qu'il ne pouvait les taire. 

Le premier principe stipule <<que les droits de la famille, de l'Église et de l'État 

en matière d'éducation, doivent être harmonieusement et intégralement respectés,?. 

À travers ce rappel, imbibé de I'ecclésiologie traditionnelle, on perçoit une certaine 
inquiétude de l'épiscopat face aux décisions qui seront prises pour l'avenir de 
l'éducation. Cette inquiétude tient vraisemblablement au fait que les droits de 
l'Église et de la famille ne soient pas suffisamment respectés dans un système 
éducatif dont l'État sera le principal décideur. Or, ce qu'indique ici l'épiscopat, c'est 
la nécessaire concertation qui doit exister entre la famille, l'Église et l'État pour le 
respect <charmonieux>> et <4ntégrab des droits particuliers de chacun. 

Le deuxième principe affirme, en des termes modernes, la visée ultime de 

4'education tout entiere= : <<la fin de l'homme,>. En vertu de cette fin universelle 



non définie, les évêques rappellent, sous mode de conséquences. deux devoirs 
incombant aux catholiques. Le premier est qu'ils .sont tenus d'assurer à leurs 

enfants une éducation chrétienne dans leur foyer.. Ensuite, ils sont <<tenus 
d'exiger., d'une part <<des écoles où soit inculquée par des maîtres aux convictions 
solides une conception chrétienne de la vie. et, d'autre part, des écoles «où tout 
enseignement soit donné dans la lumière de la foin, ces deux aspects référant à un 

texte de la plus haute autorité ecclésiale, celle du pape Jean XXIII"? Les 
interlocuteurs catholiques peuvent comprendre leurs obligations sur le plan de 
I'éducation tant dans la famille que dans l'école, cette dernière apparaissant 

nettement comme le prolongement de la première. Aussi, rappelant qu'ils -sont 
tenus d'exiger. des écoles conformes à la doctrine chrétienne, les évêques invitent 
les catholiques à faire contrepoids aux <<idées émises dans le publicm. 

Le troisième principe dit <<que la famille joue un rôle essentiel dans la société 

et que I'éducation doit favoriser son épanouissement>>. Les évêques portent ici à 

l'attention du public une évidence générale que personrie 'ne peut nier, à savoir le 

lien organique existant entre -la famille. et <<la société>>. Or, si la famille joue un 
rôle essentiel dans la société, en revanche, la logique exige que cette dernière 

remplisse ses devoirs envers la première. Ainsi. I'éducation doit favoriser 
l'épanouissement de la cellule familiale, notamment en prenant soin de considérer 
les principes qui lui sont chers. L'État, qui est l'un des interlocuteurs du message, 
ne peut faire fi de cette logique. 

Le quatrième principe rappelle que I'éducation doit s'appliquer à rectifier les 
<<désordres sociaux>, et les <<erreurs courantes>> de I'époque en ne se contentant 

pas de les constater, la deuxième expression référant particulièrement aux critiques 
émises sur le système éducatif de I'époque. Enfin, évoquant la liberté 
d'enseignement, le dernier principe affirme que l'État doit soutenir ~4quitablernent 
toute institution privée aussi bien que publique qui concourt au bien commun>>. Ce 

principe place la recherche du <<bien commun. au-dessus de tout. En 
conséquence, l'État devrait octroyer les ressources nécessaires afin que <<la 
presque totalité des citoyens>> - qui sont de foi chrétienne - bénéficie d'un 

47. Il s'agit d'un texte daté du 30 décembre 1959, mais dont ta déclaration ne donne pas de 
référence. 
Le pape Jean XX111 ayant obtenu, à I'époque, une estime sans pareille de la part de la population 
québécoise. le fait de le citer ne peut qu'octroyer plus de poids à son message. Les journaux de 
l'époque, à la suite de son décès sumenu le 3 juin 1963, font abondamment foi de l'attachement de la 
population à ce personnage. 



système éducatif promu par une institution séculaire qui concourt au bien commun : 
sous entendue, l'Église. 

Si cette déclaration générale n'est pas une réaction officielle à la première 

tranche du rapport Parent, elle vise directement le débat qui a cours sur la place 

publique depuis sa parution. À travers leur texte, on perçoit la crainte légitime des 

évêques. Cette inquiétude et leur expertise en éducation les incitent à emprunter 

directement la voie médiatique pour agir en faveur des uprincipes chrétiens chers à 
la presque totalité des citoyens. et pour riposter aux idées qui risquent d'influencer 

les décisions à venir au chapitre de l'éducation. Aussi, par cette déclaration, ils 

indiquent au peuple et au gouvernement Lesage qu'ils entendent intervenir, en 
toute légitimité, sur un éventuel projet de loi qui concerne directement les droits de 

la famille, de l'Église et de l'État, si ce dernier ne les respectait pas intégralement. 

Les enjeux, sur les plans de I'éducation en général et de l'éducation chrétienne 

particulièrement rendraient inévitables une telle prise de position. 

À travers cette déclaration, claire et solide entrée en matière à une éventuelle 

négociation, Lesage peut déjà soupçonner que si l'épiscopat juge que les droits de 

l'Église et des familles catholiques ne sont pas intégralement respectés dans son 

projet de loi, celui-ci risque de mourir au feuilleton. II sait que les évêques 

n'accepteront pas de se laisser contourner. 

3. La lettre de Maurice Roy à Jean Lesage, 17 juin 1963 

Le 12 juin 1963, dès le lendemain de la réunion plénière où la déclaration 

générale a été préparée, les évêques de la province participent a Québec à une 

réunion du Comité catholique48. A cette rencontre, ie rapport Parent est discuté et 

l'on décide de constituer =un comité spécial chargé d'étudier pour son information 

et le cas échéant, pour l'action qu'il jugera opportune, le rapport de la Commission 

royale d'enquête sur I'enseignement49>>. Le Comité catholique se sent fortement 
concerné par les recommandations du rapport : elles remettent foncièrement en 

question ses fonctions et ses pouvoirs. Dans le contexte, il désire être mieux 
informé de leurs incidences et, éventuellement, se préparer à poser une action, non 

48. Cette rencontre devait avoir lieu le 29 mai. Elle fut reportée pour permettre a plusieurs des 
évêques, à Rome a ce moment pour le concile, d'y participer. Voir à ce sujet :  lettre de Roland 
Vinette à Maurice Roy, 24 avril 1963,~ (ANQ. 93-06-007-298). 
49. <<Lettre de Roland Vinette à Yves Prévost, 17 juin 19632, (ANQ, 93-06-007-298). 



déterminée. Cinq jours après la tenue de cette rencontre, M g r  Roy achemine, par 
une voie tout aussi privée que celle empruntée par Lesage, une lettre au premier 

ministre. Elle donne suite au texte du projet de loi sur le ministère de l'Éducation 

que ce dernier lui a communiqué. 

La missive de M g r  Roy tient en vingt et une lignes. Elle est accompagnée d'un 

document de trois pages et demie où celui-ci a consigné des notes. Ces écrits 

expriment de graves mécontentements. Ils seront respectivement exarniness@. 

a. la lettre 

M g r  Roy signe la lettre du 17 juin51 à titre d'archevêque de Québec et non pas à 

titre de président de l'Assemblée des évêques du Québec. Le contenu de la 

missive n'engage donc pas «officiellement= l'ensemble de I'épiscopat québécois. 

Après avoir «remercié de tout cœur)> le premier ministre de lui avoir transmis le 

texte du projet de loi, M g r  Roy lui fait part d'une contrainte : -le temps me manquait 
pour consulter mes collègues dans I'épiscopat.~ Si cette affirmation peut faire 

référence aux événements extraordinaires qui l'ont retenu (fin d'une session de 

travail à Rome, mort de Jean XXIII) et qui ont retardé son étude personnelle du 

projet de loi, Mgr Roy signifie surtout au premier ministre un semblant de malaise de 

ne pas avoir pu consulter l'ensemble de ses collègues sur un projet de loi qui les 

concerne tous. 

La contrainte exprimée, Mgr Roy la nuance : <(mais j'ai tenu compte des 

observations que la plupart d'entre eux ont déjà faites devant moi en parlant du 

rapport Parent.,.. Le rapport et le projet de loi sont ainsi ici étroitement apparentés. 

Ce qui a été dit au sujet du premier .devant lui>>, allusion aux échanges d'idées 

survenus lors des rencontres des 10, 11 et 12 juin, va donc inspirer la réponse de 

l'archevêque sur le projet de loi soumis. À cette source d'inspiration s'en ajoute une 

autre, ['auteur écrivant qu'il <<a étudié le texte avec quatre pédagogues, dont le 
conseiller habituel de Son Éminence le Cardinal ~aul-Émile Léger en matière de 
pédagogie52>>. À travers ces considérations, Mgr Roy affiche le sérieux ainsi que le 

50. On a reproduit ces documents aux annexes B et C. 
51. (<Lettre de Maurice Roy à Jean Lesage, 17 juin 19633, (Archives personnelles de Robert Biais). 
52. 11 s'agirait du chanoine Pierre Lafortune. (Entrevue avec Arthur Tremblay, 9 mai 1996). 



poids politique de sa démarche. Revenant à nouveau sur la contrainte du temps 

pour formuler ses réactions, <<les notes que je vous adresse avec cette lettre, écrit-il, 
ayant été rédigées à la hâte., M g r  Roy précise qu'elles sont eforcérnent 
incomplètes>>. II laisse déjà entendre au premier ministre qu'il aurait besoin d'un 

délai supplémentaire pour les parfaire et qu'elles ne sont donc pas une position 
finale et officielle. Cela dit, M g r  Roy écrit que ces notes .<indiquent toutefois les 
points qui nous ont paru essentiels>>. Elles mettent donc en relief des aspects du 

projet à ce point fondamentaux que son interlocuteur devra les considérer. 

C'est dans cet ordre d'idées que ['archevêque de Québec précise l'objet 

particulier de son propos : <<Je n'ai mis dans ces notes que ce qui affectait le 
caractère religieux de l'école., laissant entendre qu'il aurait pu apporter des 
observations portant sur d'autres aspects du projet. Toutefois, voulant se limiter S 

ce qui relève incontestablement de son autorité particulière, Mgr Roy se <<permet 

d'ajouter ici une réflexion. en apparence générale. La qualifiant de <<peut-être 
naïve mais certainement sincère)>, cette réflexion exprime un reproche. En effet, le 

recours à la figure interrogative en fait foi : 

Ne doit-on pas s'étonner que, dans une loi d'une telle importance et 
qu'on voudra citer en exemple dans tout le Canada, il n'y ait aucune 
allusion à I'existence de deux cultures distinctes que notre système 
d'éducation doit respecter et conserver? Je crains que quelques-uns de 
nos pédagogues ne soient convaincus qu'ils peuvent régler tous nos 
problèmes en copiant servilement ici ce qui se fait dans le Texas? 

À travers cet «étonnement», Mgr  Roy rappelle le caractère particulier du 

Québec sur le plan socioculturel et que <<doit. continuer de promouvoir le système 
éducatif. II fait allusion à I'existence au Québec d'une double tradition culturelle. 
Rien n'indique s'il pense à la distinction entre francophone et anglophone ou entre 
catholique et protestant. L'étonnement exprimé à l'effet que le projet de loi ne fasse 

<<aucune  allusion^ à ces deux cultures distinctes indique déjà que les évêques, sur 
ce point, ne pourraient être en accord avec un texte de loi qui ne «respecterait pas. 
et m e  conserverait pas>. ces cultures au sein de ~no t re  système d'éducation>>. 
Intimement liée à ce reproche, la contre-attaque de M g r  Roy devant les idées de 

<<quelques-uns de nos pédagoguess qui semblent  c convainc us^^ de pouvoir régler 
<<tous nos problèmes en copiant servilement ici ce qui se fait dans le Texas. est une 

- 

53. (<Lettre de Maurice Roy à Jean Lesage, 17 juin 1963~,. 



mise en garde sérieuse servie au premier ministre. La solution à  tous nos 

problèmes>> doit tenir compte de ce qui est conforme à la particularité culturelle 

québécoise. Que veut-il dire en mettant en garde contre la répétition ici de ce qui se 

fait au Texas? S'agit-il des problèmes de cohabitation, notamment entre les 

cultures mexicaine et américaine? 

La réflexion de Mgr Roy est loin d'être <<naïve». Elle met en évidence un enjeu 

socioculturel de taille que Lesage ne peut ignorer, d'autant plus que son 

gouvernement cherche à donner l'image d'un Québec fort en Amérique. Elle l'invite 

aussi à jouer de prudence face aux idées d'un petit nombre, empruntées à ce qui se 

vit ailleurs et non pas à ce qui se vit chez nous et qui ne <<peuvent régler tous nos 
problèmes=. 

Cette réflexion exprimée, Mgr Roy termine sa lettre sur le ton de l'indulgence 

quand il souligne le caractère <<difficile mais nécessaire>> de l'œuvre que Lesage a 

entreprise, le premier épithète de l'expression indiquant qu'elle ne doit pas être 
conduite à la légère. -Vite et bien. ne font pas bon ménage. 

b. le document <<Notes sur le Bill 60>> 

Le titre du document annexé54 confirme le caractère <<provisoire>> de la 

démarche en cours. II s'agit de <<notes>> et non pas de propositions formelles 

d'amendements au projet de loi. Mgr Roy n'a pas signé ce texte, mais s'est contenté 

d'y apposer ses initiales. 

Dans une entrée en matière, l'archevêque de Québec affirme qu'après .avoir 

pris connaissance du projet de loi instituant "le ministère de l'éducation et de la 

jeunesse", et sans porter de jugement sur la pertinence de créer un tel ministère», il 
se dit <<heureux>> de -l'effort tenté par le Gouvernement de la Province pour 

améliorer l'organisation de I'enseignement dans le Québec>>. Mgr Roy refuse 

d'abord de se prononcer sur le bien-fondé des structures que le gouvernement veut 

mettre en place, ce qui peut exprimer, ou sa réserve, ou sa volonté de rester neutre 

sur la question. Saluant 4'effor-t tenté. par son destinataire face à ce noble projet 
- améliorer I'enseignement - il lui manifeste d'entrée de jeu qu'il considère le 
texte du projet de loi insuffisant. 

54. (<Notes sur le Bill 60,, annexées à la ((Lettre de Maurice Roy à Jean Lesage, 17 juin 1963~ 



Cela dit, le texte met en évidence le lien étroit existant entre <<le projet de loi>> 

et «les recommandations de la commission Parent». Cette <<évidence>> ayant été 

mise en perspective, il ajoute deux observations. 

La première est une désapprobation circonstancielle. Elle vise la précipitation 

avec laquelle le gouvernement a donné suite au rapport Parent. Soulignant que <<le 

Rapport de cette commission est tout récent» et qu'il <Ca suscité des critiques très 

sérieuses>>, le locuteur, utilisant à nouveau la figure interrogative, adresse un 
nouvel étonnement : Gomment ne pas s'étonner que ce projet de loi ait été rédigé 

aussi hltivement et qu'il ignore presqu'entierement les observations qui ont été 
faites) au sujet de ce rapport? Cette question exprimée, Mgr Roy dit son inquiétude 

face à la rapidité avec laquelle le gouvernement entend faire adopter le projet de 

loi : -Nous craignons qu'en adoptant trop vite une loi organique dont les 

conséquences peuvent être si considérables pour notre peuple on ne compromette 

le résultat que tous désirent.>> À travers cette locution, Mgr Roy sert un sérieux 

avertissement au gouvernement Lesage : s'il <<adopte trop vite>> le projet de loi, sans 

avoir préalablement consulté «notre peuple>>, les évêques seraient les premiers à 
dénoncer cette démarche. 

La deuxième observation porte sur l'énoncé du projet de loi : «Ce qu'une 

commission peut se contenter d'exprimer d'une façon approximative, un texte de loi 

doit le dire avec toute la précision nécessaire pour bien délimiter les compétences 

et les droits.,, Sans remettre en cause la <<facture)> des recommandations de la 

commission Parent, Mgr Roy dit ainsi qu'il ne pourrait pas se contenter qu'un texte 
juridique, appelé à être promulgué par la Législature, ne soit pas suffisamment clair 

et précis en ce qui touche les <<compétences>> et les «droits. non identifiés alors. La 

locution suivante désigne toutefois ces droits poliment : <.Dans ce qui touche aux 
droits de l'Église sur les écoles catholiques, nous regrettons que plusieurs articles 

de la loi soient ou incomplets ou vraiment trop imprécis.* Voilà l'enjeu fondamental 
du discours : les prérogatives de l'Église en éducation catholique. C'est d'ailleurs 

autour de cet enjeu majeur qu'on argumente dans la suite du texte. 

Le locuteur exprime d'abord son <<obligation. .de faire des réserves sérieuses 
au sujet du projet  soumis^. Louangeant Lesage et son gouvernement pour leur 

bonne volonté, il leur prête d'office de bonnes intentions : <<nous sommes assurés 



que nos chefs politiques actuels veulent sincèrement garder au Québec ses écoles 

catholiques.>> Mgr Roy fait preuve de prudence et d'esprit pragmatique pour l'avenir; 

il sait que les gouvernements ne sont pas éternels. C'est pourquoi il ajoute : «Mais 
la loi doit être faite de telle façon que, même avec des hommes moins bien 

disposés, elle garantisse cette permanence et ce caractère catholique de nos 
écoles.). L'emploi du possessif <<nos>> assujettit les pouvoirs de l'État en éducation 

à la volonté politique populaire qui désire conserver ses écoles catholiques. À 
travers ce passage, l'archevêque précise l'enjeu fondamental de son discours. 

Cela dit, il exprime sans détour la réaction tant attendue, en y engageant l'ensemble 

de l'Assemblée épiscopale :   sur ce point. le texte actuel ne pourrait être agréé par 

l'épiscopat; quelques modifications nous paraissent absolument nécessaires.. 

Pour amener l'interlocuteur à saisir le bien-fondé de sa position, Mgr Roy raffine 

son argumentation. II rappelle <<ce qu'est une école catholique>>, indiquant qu'elle 
devait poursuivre des <<fins. et des .objectifs» qui dépassent le seul champ d'un 

cours  de religion,.. Pour étayer cette conception de I'ecole catholique et pour 

affirmer les droits de l'Église sur ce type d'école, le texte s'appuie sur un écrit de la 
plus haute autorité ecclésialel l'encyclique Divini Illius Magistra du pape Pie XI et 

sur ce texte du pape Jean XXlll : .Aujourd'hui comme hier, l'Église affirme 

hautement que ses droits et ceux de la famille en ce domaine sont antérieurs à ceux 

de l'États?.) II s'agit ici d'un argument quelque peu modifié qui s'appuie sur la 

distinction séculaire entre droit divin et droits des hommes56 : d'une part l'Église, 

représentant Dieu, au-dessus de tout, institution qui <<enseigne. ses voies; d'autre 

part la famille, cellule première de la société et lieu initial de la formation, l'un et 

l'autre détenant des droits premiers sur ceux de l'État en éducation. Le lieu 

d'autorité d'où émergent ces arguments leur donne force. 

Ayant affirme les droits que llÉgl 
future loi, le texte affirme qu'on 

l'enseignement religieux dans des 
pratiquement neutres).. Cet énoncé 

exigence souveraine : «Si l'on veut CO 

ise du Québec désire voir protégés dans la 
<me peut pas se contenter d'organiser 

écoles qui, pour tout le reste, seraient 

introduit le suivant dans lequel réside une 
nserver notre système scolaire catholique, il 

est donc absolument indispensable qu'il y ait, au sein du ministère de l'éducation, 

55. Documentation catholique, 17 janvier 1960, col. 75. 
56. A ce propos. voir P. DUDON, «Belllarmin~ dans Dictionnaire d'histoire et de géographie 
ecclésiastiques, tome septième, Paris, Letouzey et Ané, 1934, col. 81 6. 



un organe dont la compétence soit assez bien définie et les pouvoirs assez étendus 

pour que le caractère catholique des écoles soit  sauvegardé.^ Mais alors, quel 
peut bien être cet <<organe.? S'agirait4 de l'Assemblée des évêques du Québec? 

D'entrée de jeu, le texte écarte une personne et un organisme qui ne peuvent 

être définis comme ~confessionnels~~ et identifie celui qui pourrait sauvegarder le 

caractère catholique des écoles : 

Le ministre comme tel et le conseil supérieur de l'éducation n'étant pas 
confessionnels, ce rôle ne peut être rempli que par le comité catholique. 
II doit lui être pleinement reconnu par la loi, ce qui d'ailleurs n'empêche 
aucunement de respecter l'autorité du ministre pour la direction générale 
de l'enseignement et particulièrement pour la coordination des écoles 
catholiques avec les autres écoles au sein d'un ensemble pédagogique 
et administratif harmonieuxs? 

Mgr Roy reconnaît l'autorité particulière du ministre et du Conseil en des 

domaines qui relèvent de leur compétence propre et leur caractère <<non 

 confessionnel^^. Cependant, i l exige sans ambiguïté de mieux définir la 

compétence et d'étendre les pouvoirs du futur Comité catholique qui assurerait le 

caractère catholique des écoles. Si l'on souhaitait tantôt que la compétence de cet 

organisme =soit assez bien définie>> et que ses «pouvoirs soient assez étendus., 
l'exigence se fait plus grande, son rôle devant lui être maintenant -pleinement>> 

reconnu par la Loi. Bref, Mgr Roy exige ni plus ni moins que les compétences et les 

droits de chacune des instances soient entièrement respectés. 

Dans la suite de cette inflexible demande, il indique les modifications qu'il 

désire voir apporter à certains articles du projet de loi. L'une va dans le sens d'un 

élargissement des pouvoirs du Comité catholique qui devrait c~assurer~~ le caractère 

confessionnel des écoles, «faire des règlements. - sans dire lesquels - et 

«approuver [tous] les manuels et [tout] le matériel didactique dans ces écoles. et de 

<<statuer sur la qualification des professeurs au point de vue religieux>>. Une autre 
modification exige un droit de regard accru de l'épiscopat sur la nomination des 

membres du Comité catholique. Une autre suggère que son président soit désigné 
par les membres du Comité catholique et non pas par ceux du Conseil supérieur. 

- - -  

57. ceNotes sur le Bill 60,,. 



Le texte souligne ensuite <.une anomalie particulièrement inquiétante.. Elle 

tient au fait que les catholiques, au sein du Ministère, ne bénéficient pas d'un 
cebureau distinct)) à l'instar de ce que prévoit le projet pour l'enseignement 

protestant : la présence au sein des structures exécutives supérieures d'un sous- 
ministre associé de foi protestante? <<Plus grave. encore, .rien n'oblige l'autorité 

compétente à nommer un seul catholique dans le Conseil supérieur). comme cela 

est prévu pour les protestants ou des .non catholiques.. La crainte de 

I'archevêque est que <<le mode de nomination prévu n'empêche pas que le Conseil 
ne puisse se remplir de catholiques insoumis à !'Église>>. Aussi, ces propos 

expriment le sentiment d'injustice qu'éprouve le prélat puisque le projet accorde à 
la communauté protestante des garanties qu'il n'offre pas à la communauté 

catholique : l'épiscopat ne peut accepter pareil écart. 

Plus encore, la péroraison du document manifeste non seulement l'inquiétude 

de l'archevêque face à l'avenir, mais aussi sa vive frustration au regard des 

mesures prévues par le projet. En effet, le ton du texie change abruptement. 

Énonçant clairement le fond de sa pensée, Mgr Roy cherche maintenant à obtenir 

avec grande force , voire violence, tout ce que son discours a mis en perspective. 

En résumé, en réaction contre un système qui protégeait parfaitement la 
foi catholique mais que l'on jugeait trop compliqué, on a abouti à une 
centralisation excessive. Pour assurer une certaine efficacité matérielle, 
le ministre devient omnipotent même dans l'ordre spirituel tandis que le 
comité catholique. muni de pouvoirs très limités et dépourvu du 
complément exécutif que le comité protestant garde dans les services du 
ministere, semble condamné à n'être plus qu'un appendice sans 
influence réelle sur I'immense organisation non confessionnelle que 
deviendront fatalement les services spécialisés du ministère. 

À travers cette réaction virulente, le texte oppose l'une des intentions initiales 

du gouvernement, la ~~décomplexification~~ du système, à ce qui en résulte pour la 

foi catholique. À l'instar de l'ancien système, celle-ci n'est plus maintenant 

.parfaitement>> pr~tégée en raison d'une cccentralisation excessive)). Le locuteur 

s'objecte à ce que le ministre, sous prétexte d'efficacité matérielle. devienne tout- 

puissant, .<même dans l'ordre spirituel)>. II fait ainsi état d'une ingérence qui lèse 

profondément les prérogatives de l'Église. Aussi, l'opposition des expressions 

58. Le rapport Parent ne prévoyait en effet que la seule présence d'un sous-ministre associe de foi 
protestante au sein des structures supérieures pour protéger la minorité protestante, prenant pour 
acquis que la majorité de la population était de foi catholique. 



auxquelles recourt le rédacteur telles que <<centralisation  excessive^>, <<omnipotence 
du ministre. et <<immense organisation non  confessionnelle^^ avec celles que l'on 
associe au Comité catholique qui se retrouve <<limité dans ses pouvoirs>>, 
dépourvu du complément exécutif., <<condamné à n'être plus qu'un appendice 

sans influence réelle>), manifeste clairement la stratégie d'une autorité qui, se 
sentant profondément lésée, entend faire valoir ses droits et ses pouvoirs de 
manière a ce qu'ils puissent être exercés dans la nouvelle structure 
confessionnelle. De plus, elle considère comme un passe-droit les pouvoirs que 
-gardent>> les protestants par la présence d'un sous-ministre associé au sein de 
l'organisme exécutif, sous-entendus pouvoirs que <<perdraient)> les catholiques. 
Bref, si c'est à cet état de fait que doit conduire le projet de loi, le porte-parole de 
I'épiscopat affirme clairement toute son amertume face à celui-ci. II ne peut y 

souscrire. 

Par cette finale, Mgr Roy laisse-t-il planer - s'il en existait encore - un 
moindre doute dans l'esprit du premier ministre quant à l'intention de l'Église de 
faire reconnaître et de voir respecter ses droits? Si  les garanties légales et la 
reconnaissance des droits de l'Église pour sauvegarder le caractère catholique des 
écoles pointent comme des enjeux de taille pour ['épiscopat, elles deviennent 
inévitablement un enjeu politique majeur pour le gouvernement compte tenu du 
poids qu'a la communauté catholique sur ce dernier. 

Avec cette lettre de Mgr Roy, Lesage se retrouve dans une impasse. En vertu 
des incontournables réserves exprimées, peut-il vraiment déposer son projet sans y 

apporter de modifications? 

Dès le lendemain, Lesage a une conversation téléphonique avec Mgr  Roys? II 

instruit ensuite monsieur Pigeon de retoucher le texte à la lumière des notes de 
l'archevêque. Le 20 juin, Gérin-Lajoie visite à nouveau Mgr Roy, accompagné du 
conseiller juridique de Lesage, pour lui présenter une version révisée du projet. Le 
ministre rapporte a Lesage que I'archevêque de Québec se serait dit <<satisfait)> - 
ce qui ne signifie pas qu'il ait donné son agrément - et que le <<texte modifié ne 
soulevait plus d'o bjection6O)>. 

5 9. Combats d'un révolutionnaire tranquille. Propos et confidences, p. 250. 
60. lbid. 



4. La fuite de presse du 22 juin 1963 et la mise au point de Paul Gérin-Lajoie 

Deux jours après la rencontre de Gérin-Lajoie et de Mgr Roy, survient une fuite. 

A la une, La Presse du 22 juin publie un article du journaliste Dominique Clift 
intitulé : «Ministère de l'éducation avec la bénédiction de Iiépiscopaisb Dans le 

contexte d'une société où les évêques ont longtemps exercé un pouvoir politique 

réel, l'expression <.avec la bénédiction>) a une connotation péjorative pour le 

gouvernement. Elle laisse entendre que ce dernier est incapable de gouverner par 

lui-même dans le projet de créer un ministère de l'Éducation et que sa conduite est 
contrôlée par l'Église. 

Le journaliste introduit son article en écrivant sans nuance que -le projet de loi 

a déjà été soumis à l'approbation de /'Assemblée des évêques par /'intermédiaire 
de Mgr Maurice Roy, archevêque de Québec.. Cette information, bien qu'ayant une 

certain fond de vérité, reste sur la forme erronée. Dans son texte, Clift affirme 

ensuite que 4 e s  autorités religieuses>>, soit l'ensemble de la hiérarchie 

ecclésiastique, <<ont tenu à apporter certaines modifications au projet de lob et que 

ale gouvernement Lesage les a acceptées)>. Continuant à leur imputer ces 

modifications, il rapporte un ensemble d'informations qui correspondent à 
l'essentiel des doléances acheminées au premier ministre Lesage par Mgr  Roy le 17 

juin. Le journaliste écrit : 

Les exigences des évêques ont porté exclusivement sur les points qui 
pourraient affecter les intérêts de l'Église au Québec, c'est-à-dire sur le 
secteur confesuionnel . 

Ils ont insisté pour que le président et le vice-président du Comité 
catholique soient nommés avec i'agrément des évêques, au lieu qu'ils le 
soient après simple consultation. 

Les évêques ont demandé aussi que les représentants des autorités 
religieuses catholiques au Conseil supérieur de I'Education soient 
choisis de la même façon. 

11s ont également insisté pour que la juridiction du Comité catholique soit 
définie de façon plus précise. Selon le projet de loi original soumis par le 
gouvernement à l'Assemblée des évêques, le Comité aurait eu le pouvoir 
de faire des recommandations au Conseil et, par voie de conséquence 

61. Dominique CLIFT. .Ministère de l'Éducation avec la bénédiction de I'épiscopab. La Presse, 
22 juin 1963. 



au ministre de l'Éducation sur les problèmes de la ~~confessionnalité» et 
de l'enseignement religieux en générale? 

Dans son article, Clift précise à nouveau que le cadre d'intervention de 

4'assembiée des évêques* s'est limité <Caux questions strictement confessionnelles 

touchant les intérêts de l'Église>>. II souligne qu'elle d a  posé aucune objection 

idéologique a l'ensemble des projets gouvernementaux relatifs à l'éducation>>. II 

écrit ensuite qu'elle «a accepté comme inévitable le fait que l'État assume des 

initiatives de plus en plus grandes, tout en réservant aux représentants de l'Église 

un rôle consultatif dans les domaines qui la concernent.. Soulignant qu'à la suite 

de la déclaration de principes émise à l'occasion de leur réunion des 10 et 11 juin 

- et qu'il cite quasi intégralement - certains avaient prévu «Iropposition des 

autorités religieuses à l'application du rapport Parent>., le journaliste termine 

néanmoins son texte en laissant entendre qu'il pourrait bien y avoir vent 

d'opposition dans le haut clergé et qu'il n'y aurait pas unanimité. En effet, il 

ccdemeure possible, toutefois, que certains évêques s'élèvent contre la législation 

que le gouvernement entend proposer>>. 

Cette nouvelle parue dans La Presse du samedi fait rapidement réagir Gérin- 

Lajoie. Elle l'oblige à acheminer un communiqué au même journal, lequel paraît 

dès le mardi 25 juin, tout juste à la veille du dépôt du projet de loi63. II s'agit d'une 

mise au point rapide et très habile. Comment le ministre tentera-t-il de sauver la 

crédibilité du gouvernement face aux insinuations du journaliste dont le contenu du 
texte est substantiellement fondé? 

En réponse aux propos de ce dernier, Gérin-Lajoie écrit .<que la Législature 

serait appelée dès la présente session à créer un ministère de l'Éducation et un 

Conseil supérieur de l'éducation, conformément aux recommandations de la 

commission Parent,>. Or, Clift n'a jamais parlé dans son article du moment prévu 
par le gouvernement pour «adopter>> un projet créant un ministère de l'Éducation. 
Cette déclaration s'adresse donc, non pas au journaliste, mais à tous ceux et celles 

qui s'attendent à ce que le gouvernement crée très rapidement un ministère de 
l'Éducation et un Conseil supérieur de l'éducation. À ceux qui s'interrogent à ce 

sujet et parmi lesquels se trouve M g r  Roy, Gérin-Lajoie indique, employant le 

62. ..Ministère de l'Éducation a!ec la bénédiction de I'épiscopat~b, La Presse. 22 juin 1963. 
63. &ventuel ministère de I'Education. Gérin-Lajoie : l'assemblée des évêques n'a pas été 
 consultée^^, La Presse, 25 juin 1963. 



conditionnel <<serait appelée. que ~~I'adoptionn de ce projet <<dès la présente 

session» n'est pas assurée. Cela dit, il affirme : 

Entre autres choses, la nouvelle de La Presse met en relief que 
l'Assemblée des évêques aurait été consultée au sujet du projet de loi à 
venir, qu'elle aurait suggéré plusieurs modifications importantes au texte 
préparé par le gouvernement, et finalement, que ce dernier aurait 
consenti à suivre les suggestions de l'Assemblée des évêques sur les 
aspects de la Iégislation projetée qui touchent au caractère confessionnel 
de notre système scolaire et à l'enseignement religieux64. 

Habilement, et sans aucune allusion à Mgr Roy, le politicien reprend le discours 

du journaliste, conservant les évêques du Québec et le gouvernement comme sujet 
de l'action, action qu'il prend toutefois soin de décrire au conditionnel. Cela dit, il 

affirme avec autorité ce que personne ne pourrait contester : d e  tiens à faire la 
mise au point que IiAssemblée des évêques n'a jamais été consultée par le 

gouvernement sur aucun projet de loi visant à créer un ministère de l'Éducation et 
un Conseil supérieur de l'éducation.>> En jouant sur les mots - ce qu'il qualifie de 

<<bon usage des "restrictions mentales"65>> - Gérin-Lajoie prend de front la rumeur. 
En effet, les archevêques et évêques de la province civile de Québec n'ont jamais 
été consultés dans leur ensemble sur le projet de loi, cette consultation s'étant 
limitée à l'archevêque de Québec. Après avoir répondu à 4'ensemble du propos>) 

de Clift, le futur ministre de l'Éducation s'empresse <<cependant), d'affirmer comme 
une évidence, sans doute pour se protéger contre d'autres reproches qui pourraient 
surgir éventuellement, que s i  le gouvernement devait traduire les 
recommandations du rapport Parent dans une Iégislation dès la présente session, il 
va sans dire qu'il tiendrait compte des points de vue que les groupes les plus 
représentatifs de notre société québécoise ont pu exprimer devant la Commission 
elle-même, ou après la parution de son rapport il y a plus de deux mois,.. Par cette 

affirmation, Gérin-Lajoie est stratège. En effet, elle pourrait incidemment lui 

permettre d'expliquer les mesures inscrites au projet en matière de confessionnalité 
dont Clift a fait état, non pas à partir de l'intervention de Mgr Roy, mais des principes 
de la déclaration générale des évêques parue dans La Presse du 15 juin. 

64. &ventuel ministère de l'Éducation. Gérin-Lajoie : l'assemblée des évêques n'a pas été 
 consultée^^, La Presse, 25 juin 1963. 
65. Combats d'un révolutionnaire tranquille. Propos et confidences, p. 257. 



Employant de nouveau le conditionnel, Gérin-Lajoie se montre prudent. II 

laisse toujours planer la possibilité que le gouvernement ne traduise pas les 
recommandations du rapport dans un projet de loi .pour la présente session». 

Cette locution laisse-t-elle entrevoir que le gouvernement hésite encore, à la toute 

veille de la date prévue, à déposer son projet et que même s'il procédait à ce dépôt, 

il n'y a rien de sûr qu'il le fasse adopter rapidement? Est-elle plutôt une sorte de 

tactique pour atténuer on n e  peut plus la rumeur? Le ministre de la Jeunesse 

ajoute, comme un état de fait incontournable qu'il 

va sans dire également que les autorités religieuses seraient parmi les 
premières personnes consultées à cause précisément du magistère 
incontestable qu'elles exercent auprès de 90 % de la population de la 
province. Advenant qu'une législation nouvelle soit soumise à la 
Législature pour modifier substantiellement les structures supérieures de 
notre système scolaire, le peuple du Québec peut être sûr que cette 
législation respectera intégralement le droit fondamental des citoyens de 
cette province & des écoles conformes à leurs croyances religieuses66. 

Cette déclaration de Gérin-Lajoie atteste que le gouvernement Lesage a bien 

compris le message de Mgr Roy quant aux prérogatives de l'Église sur les écoles 
catholiques. Le ministre proclame ici magistralement ces droits, proclamation qui 

devient munition politique dans la mise au point faite au journaliste Clift et à ceux 
qui seraient tentés de penser comme lui : l'État sait ce qu'il doit faire et il prend ses 

responsabilités. Démocrate, il entend respecter et faire respecter les droits de la 

population catholique et de l'Église, ce qui ne signifie pas qu'il soit à genoux devant 

les ecclésiastiques. 

Lorsque Lesage, le 26 juin, au lendemain de ce communiqué de presse, 
dépose le projet de loi à l'Assemblée nationale, on l'a effectivement modifié en 

intégrant l'ensemble des remarques de Mgr Roy67. Les =quelques notes= de Mgr 

Roy ont eu un impact évident sur le Gouvernement. 

66. &ventuel ministère de l'Éducation. Gérin-Lajoie : l'assemblée des évêques n'a pas été 
 consultée^^, La Presse, 25 juin 1963. 
67. Le texte remanié prévoit maintenant la présence d'un sous-ministre associé de foi catholique au 
sein de l'organisation ministérielle. Il prévoit aussi la présence d'au moins seize membres de foi 
catholique au Conseil supérieur. Les pouvoirs juridiques du Comité catholique sont accrus dans le 
sens des propositions de Mgr Roy, les deux tiers des membres du Comité catholique ainsi que son 
président sont toujours nommés par le Conseil, mais avec !'agrément des évêques et non pas 
simplement après consultation. 



Le jour même du dépôt, Mgr Roy aurait téléphoné à Paul Gérin-Lajoie pour lui 

manifester son étonnement devant la précipitation des événernents68. L'archevêque 
l'aurait alors informé qu'il revenait de Montréal où il aurait participé à une rencontre 
avec des conseillers du cardinal Léger - ce dernier étant à Rome pour le conclave 
- afin de discuter des garanties relatives aux écoles confessionnelles. Le ministre 

aurait alors sur-le-champ transmis la nouvelle à Lesage et ce dernier, suivant les 
mots rapportés par l'ex-ministre, aurait été <<stupéfait.. Considérant que Mgr Roy 

avait pris soin d'écrire le 17 juin que ses notes avaient été rédigées à la hâte et 
qu'elles étaient <<forcément incomplètes~ et qu'il a sérieusement mis en garde le 

gouvernement de ne pas aller trop vite, le ministre Gérin-Lajoie a-t-il trop 
rapidement sauté aux conclusions lorsqu'il a informé Lesage que les évêques 
n'avaient plus d'objections? La suite des événements conduit à le croire. 

De retour de Rome le 2 juillet, le cardinal Léger se mêle aussitôt de l'affaire. li 
téléphone à Jean Lesage et lui exprime son inquiétude devant la précipitation avec 
laquelle le gouvernement entend faire adopter le projet. Le 4 juillet, le cardinal 

s'entretient avec Mgr Roy qui est venu de Québec, et Gérard Filion qui, à la 

suggestion de Gérin-Lajoie, est venu expliquer les recommandations faites par les 
commissaires. Aussi, Gérin-Lajoie aurait lui-même tenté de rassurer l'archevêque 

de Montréal, mais celui-ci aurait alors insisté <<sur l'importance de prendre le temps 
nécessaire pour trouver les formulations propres à réaliser un large consensus69>>. 

Ce même 4 juillet, le cardinal Léger revient à la charge. II rappelle Lesage pour lui 

souligner <<l'importance d'accorder à tous plus de temps afin de réfléchir et 

d'harmoniser les points de vue70.. 

Le 8 juillet, Lesage annonce à la Législature qu'il retarde l'étude du projet à la 
prochaine session pour donner plus de temps aux intéressés d'en prendre 
connaissance et leur permettre de lui soumettre des amendements précis. II insiste 

toutefois énergiquement sur le fait que le gouvernement entend proposer, dès le 
début de la prochaine session, la création d'un ministère de l'Éducation et d'un 
Conseil supérieur. Cet extrait de son allocution fait foi de ses intentions fermes : 

En raison des changements profonds qu'amènera l'adoption du Bill 60, 
plusieurs personnes et associations ont demandé au gouvernement de 

68. Combats d'un révolutionnaire tranquille. Propos et confidences, p. 250. 
69 .  lbid., p.252. 
7 0 .  Ibid. 



leur donner le temps d'étudier davantage certaines des modalités du 
projet de loi. Elles voudraient réfléchir à loisir et se former une opinion 
sur des points qui demeurent encore obscurs à leurs yeux. Le 
gouvernement comprend l'esprit q ~ i  anime ces citoyens. Et comme il l'a 
fait pour le Code du travail, il consent, en dépit des inconvénients sérieux 
qu'implique ce retard, à reporter I'adoption du Bill 60 à la prochaine 
session de la Législature. Même si nous sommes convaincus que la 
plupart des Québécois souhaitent les réformes essentielles contenues 
dans le Bill 60, nous sommes quand même prêts à donner à tous le 
temps voulu pour se familiariser avec les détails d'une loi aussi 
importante. II est bien entendu toutefois - et j'insiste là-dessus - que le 
gouvernement ne retire pas le Bill 60. il est bien entendu également que 
le gouvernement proposera dès le début de la prochaine session la 
création du ministère de l'Éducation et de la Jeunesse et du Conseil 
supérieur de l'éducation. Le gouvernement éclairé par les 
recommandations de la Commission d'enquête sur l'enseignement dans 
le Québec n'a nullement l'intention d'abandonner le principe du Bill. 

Ce que je demande comme premier ministre, c'est qu'on cesse de faire 
des déclarations vagues et tendancieuses. Que ceux qui ont des 
suggestions à faire les formulent sous forme d'amendements précis au 
Bill 60 et me les soumettent promptement. Voilà la façon de faire œuvre 
utile dans une dérnocratie71. 

Par ce report, fait au nom du sens même de la <<démocratie>> que Maurice Roy 
avait subtilement piqué chez le premier ministre, l'ensemble des évêques pourront 
parfaire leur étude. Du coup, le gouvernement Lesage force les évêques a 

exprimer publiquement leurs vues. L'avertissement circonstanciel de Mgr Roy et du 

cardinal Léger, à l'instar d'autres revendications de personnes et d'associations 
entendues à l'époque qui demandaient un délai avant I'adoption, a donc été reçu. 
Toutefois, l'important poids politique des archevêques de Québec et de Montréal a 

singulièrement pesé dans la décision72. Mais pour ceux qui voudraient résister au 
changement, le premier ministre est on ne peut plus clair : pas question 
d'abandonner le projet. 

L'épiscopat ayant obtenu ce qu'il voulait à ce moment précis, quelles seront 
ses demandes officielles et publiques sur le projet de loi? Une grande partie de la 
réponse se trouve dans une communication écrite le 29 août suivant. Cette 

71. Jacques MONNIER. =Retrait du Bill 60s2, La Presse, 9 juillet 1963. 
72. Dans cette ligne d'idée, La Presse du 17 juillet 1963 titre qu'(<Une intervention du Cardinal 
[Léger] aurait fait reculer le Cabinet),, rumeur que le principal intéresse s'empresse de nier dès le 
lendemain par la même voie et, (comme l'accusation est graves,, par une mise au point officielle. Le 20 
juillet suivant, le même journal rapporte des propos de Lesage du 19 juillet dans lesquels il affirme qu'il 
<<consulte régulièrement le cardinal Légers, pratique qu'il qualifie de régulière et de normale. 



communication survient presque à la limite du calendrier des opérations fixé par ie 

premier ministre, soit le ler  septembre 1963. Les évêques ont donc pris près de 

deux mois pour perfectionner leur position, allant même, au cours de cette période, 

profiter de l'expertise du sous-comité d'étude du Comité catholique dans le dossier. 

5. La communication écrite de Maurice Roy à Jean Lesage, 29 août 1963 

Effectivement, en tenant compte de l'ajournement de l'adoption du bill 60 et à 

la suite d'une demande circonstancielle de la Commission de permanence du 

Comité catholique en date du 16 juillet, le sous-comité d'étude formé le 12 juin 

précédent par le Comité catholique prépare, au cours de l'été, un rapport proposant 

des amendements au projet de loi73. À cette fin, il appelle la collaboration de tous 

les membres du Comité catholique. Certains évêques répondent à l'appe174. Le 28 

août 1963, un document de travail est déposé au cours d'une réunion du Comité 

catholique7? II fait l'objet de discussions. Ce document de douze pages, de format 

légal, suggère des modifications à apporter à divers articles-du bill 60. 

On ne connaît pas le résultat des échanges survenus le 28 août et on ne sait 

pas si le Comité catholique a directement donné suite à ce projet d'amendements 

auprès du gouvernement Lesage76. En revanche, on sait que c'est le lendemain de 

cette réunion que l'épiscopat transmet sa position officielle au premier ministre. Or, 
le projet d'amendements final de l'Assemblée épiscopale se rapproche 

73. -Lettre de Roland Vinette à Yves Prévost, 17 juillet 1 9 6 3 ~  et =Rapport du sous-comité chargé 
d'étudier le rapport de la Commission Royale d'Enquête sur l'Enseignement>,, s.d. (ANQ, 93-06-007- 
298). 
74. À ce sujet, les archives démontrent qu'au moins trois évêques ont donné suite à l'invitation du 
sous-comité d'étude. II s'agit de Mgr Maxime Tessier du diocese de Timmins, Mgr Arthur Douville du 
diocese de Saint-Hyacinthe et Mgr Georges Cabana du diocèse de Sherbrooke. 
75. La lettre de présentation du document, signée par le président du sous-comité, O.J. 
Desaulniers, surintendant du Département de l'instruction publique, et le secrétaire, Roland Vinette, 
stipule : CCÀ la demande de la Commission de Permanence, le sous-comité s'est tout d'abord arrêté à 
l'étude du Bill 60 et à la préparation d'un projet d'amendements qu'il soumet respectueusement au 
Comité catholique. Le sous-comité s'est réuni durant quatre jours, soit les 24 et 31 juillet, les 1 er et 7 
août 1963.~ 
A part Jean Duchesne qui n'a pu siéger que le 24, tous les autres membres, soit : Omer-Jules 
Desaulniers, surintendant de l'Instruction publique, le père Richard Arès, s.j., I'abbé Gervais Blais, 
I'abbé Jean-Paul Charbonneau, Yves Prévost, Maurice Barbeau, P.A. Miller, membre adjoint à titre de 
conseiller juridique du Département, et Roland Vinette, secrétaire, ont participé à la rédaction de tous 
les amendements et de toutes les explications contenus dans le projet ci-joint qui a reçu leur 
approbation unanime, sauf celle de I'abbé Charbonneau qui a préféré s'abstenir.), (4apport du sous- 
comité chargé d'étudier le rapport de la Commission Royale d'Enquête sur l'Enseignement,,, s.d. 
[ANQ, 93-06-007-2981). 
76. On n'a pas retrouvé le procès-verbal de cette rencontre. 



substantiellement de celui proposé par le sous-comité d'étude du Comité catholique 

en tout ce qui touche les aspects confessionnels du projet de loi. Les travaux du 

sous-comité ont donc été utiles pour fonder la position de l'épiscopat. 

Un autre document de travail de trente-deux pages, non daté, et qui s'intitule 
<<Bill 60, Projet d'amendements proposés par l'Assemblée épiscopale de la 
province de Québec">> a vraisemblablement lui aussi inspiré, a maints égards, la 
rédaction de la lettre et de son annexe. En effet, les <<remarques préliminaires). de 

ce document de travail se rapprochent substantiellement du contenu de la missive. 
Toutefois, le ton est plus revendicateur, direct et moins courtois. Maintenant mis sur 

la sellette, les évêques pouvaient-ils le retenir? 

Deux points particulièrement intéressants méritent d'être soulignés au regard 
de ce <<projet- en ce qu'ils n'ont pas été repris dans la transmission du 29 août. Le 

premier se trouve au chapitre des <<remarques préliminaires.). Les évêques 
écrivent, entre autres : <<Les remarques que Nous faisons et les modifications que 

Nous demandons au gouvernement ne signifient pas que la hiérarchie catholique 

désire s'opposer au principe d'un ministère de l'éducation, ni d'ailleurs qu'elle est 
favorable à la création d'un tel ministère, une fois les amendements accepté~7~.. 

Ce passage signifie, ou bien que les évêques n'étaient pas unanimes quant à la 
création d'un ministère de l'Éducation - ce qui confirmerait des propos du 

journaliste Clift - ou bien qu'ils voulaient garder une certaine neutralité face à 
l'initiative du gouvernement de l'époque. Compte tenu des diverses interprétations 

qu'on aurait pu en donner, sans doute les évêques ont-ils jugé plus prudent de ne 

pas faire mention, dans une lettre officielle et publique, de cette observation au 
premier ministre. Le deuxième point d'intérêt se situe au chapitre des 
amendements du «projet>.. Plusieurs débordent des aspects strictement 

confessionnels, tels le titre du projet de loi, la description des pouvoirs du ministre, 
l'étendue de la juridiction du Conseil sur certains aspects éducatifs du système. Cet 

état de fait démontre que I'épiscopat a bel et bien pensé intervenir sur d'autres 
points du bill 60 qui excédaient le strict champ de la confessionnalité. Sans doute 

pour ne pas être taxée d'immixtion. il a préféré s'en tenir à des remarques qui 

77. <cBill 60, Projet d'amendements proposés par l'Assemblée épiscopale de la province de 
Québec,, (Archives personnelles de Robert Biais). 
78. Ibid.,p.l. 



relevaient uniquement de son autorité particulière, évitant ainsi de tomber dans le 

genre de piège que celui tendu le 22 juin par le journaliste Clift. 

La lettre du 29 août est signée par Mgr Maurice ROY, a titre d'archevêque de 

Québec et également à titre de <<Président de l'Assemblée des évêques du 

Québec.. . Elle engage donc officiellement et publiquement l'ensemble de 

l'épiscopat. Cette lettre et son annexe, seront respectivement examinés. 

a. la lettre 

La lettre du 29 août de Mgr Roy au premier ministre Lesage79 fait environ deux 
pages et demi. Cette missive est constituée d'un exorde, d'une première 

proposition et de sa confirmation. Depuis ces deux dernières parties, s'inscrit 

logiquement une autre proposition et sa confirmation. La lettre se termine par une 

péroraison. 

Cette lettre est d'une importance capitale. C'est en effet à travers elle que les 

évêques engagent une négociation sur la place publique avec le gouvernement, 
contexte qui n'est pas sans rapport avec l'important déplacement de stratégie qui 

s'y opère. Elle sera citée intégralement et analysée en chacune de ses parties. 

Le 29 août 1963 

L'Honorable Monsieur Jean LESAGE 
Premier ministre de la Province de Québec, 
Hôtel du Gouvernement 
Québec (4) P.Q. 

Monsieur le Premier Ministre, 

(1) Votre gouvernement a récemment soumis à la Législature un projet 
de loi en vue de créer un Ministère de l'Éducation et de la Jeunesse ainsi 
qu'un Conseil supérieur de l'Éducation. Vous comprendrez facilement 
que ce projet nous intéresse au plus haut point, et, sur un sujet d'une telle 

79. (Lettre de Maurice Roy à Jean Lesage, 29 août l963~, (Archives personnelles de Robert Blais). 



importance pour le bien spirituel de toute la population, vous vous 
attendez sans doute a recevoir les remarques et les observations de 
l'Assemblée des Évêques catholiques de la Province de Québec. 

(2) Nous nous réjouissons vivement de l'immense effort entrepris 
depuis quelques années dans tous les milieux de la Province en vue de 
donner un nouvel essor a I'éducation et d'opérer à cette fin les 
transformations nécessaires. Depuis de nombreuses années, nous nous 
préoccupons des graves problèmes pédagogiques qui se posent dans 
cette Province; aussi sommes-nous particulièrement heureux de faire 
aujourd'hui, dans les limites de notre compétence et de notre mission, 
quelques suggestions au sujet de la mesure dont votre gouvernement a 
pris l'initiative et qui a pour fin de modifier les structures de 
l'enseignement. Nous vous apportons ainsi, Monsieur le Premier 
Ministre, notre part de collaboration. II appartiendra aux divers 
groupements intéresses à I'éducation de faire les recommandations que 
leur suggéreront leur compétence et leur expérience particulières. 

(3) Parmi les suggestions que nous formulons en annexe à cette lettre, 
nous croyons particulièrement importante celle qui vise la proclamation 
de certains droits fondamentaux dans le domaine de I'éducation. 

(4) Certes, il est légitime que, dans un projet de loi qui tend à 
coordonner les divers éléments d'un système d'éducation, l'État prévoie 
des structures qui lui permettent d'assumer pleinement ses 
responsabilités. Cependant, comme I'éducation est un domaine où sont 
engagés les droits fondamentaux de la personne, nous croyons qu'il 
serait particulièrement nécessaire que le projet de loi contienne une 
déclaration explicite des libertés et des droits de base en matière 
d'éducation : droit pour tout enfant de bénéficier d'un système 
d'éducation qui favorise le plein épanouissement de sa personnalité; 
droit pour les parents de choisir les institutions, qui, selon leur conviction, 
assurent le mieux le respect des droits de leurs enfants; droits pour les 
personnes et les groupes de créer des institutions d'enseignement 
autonomes et, les exigences du bien commun étant sauves, de bénéficier 
des moyens administratifs et financiers nécessaires à la poursuite de 
leurs fins. 

(5) Une telle déclaration serait comme l'âme du système d'éducation et 
des structures qu'on veut établir. De plus, tous les citoyens retrouveraient 
dans cette proclamation des droits des personnes et des groupes en 
matière d'éducation, l'expression d'un principe qu'ils considèrent tous 
comme sacré : la liberté de conscience. 

(6) D'autres amendements que nous estimons nécessaires ont trait à la 
confessionnalité des écoles. 

(7) Le droit à la confessionnalité se place tout entier, lui aussi, dans la 
logique du droit à la liberté de conscience; il permet à ceux qui professent 



une foi religieuse d'avoir des écoles conformes à leurs convictions 
intérieures et à leur idéal de vie. 

(8) Loin de vouloir imposer aux autres leurs propres conceptions de la 
culture et de l'éducation, nos catholiques estiment nécessaire que, par 
des structures pluralistes et souples, le Gouvernement assure à chacun 
une juste liberté. D'autre part, obéissant à leur conscience, ils 
demandent pour eux-mêmes des écoles confessionnelles et ils 
apprécient le fait que le Gouvernement, dans son projet de loi, ait voulu 
assurer le maintien d'écoles qui répondent aux aspirations de la 
population catholique. 

(9) Nous savons bien toutes les difficultés que les Autorités civiles ont 
rencontrées en touchant cet important aspect de la question scolaire : sur 
ce sujet déjà ardu en lui-même, la Commission royale d'enquête sur 
l'enseignement n'a pas exprimé toute sa pensée, remettant 
expressément à une tranche ultérieure de son travail le soin de traiter 
explicitement et plus en profondeur ce problème. 

(10) Cependant, comme les nouvelles structures proposées par la 
Commission royale d'enquête et par le Bill 60 engagent déjà des aspects 
importants de la confessionnalité, nous croyons utile de rappeler 
brièvement, en tant qu'évêques, ce qu'est la conception catholique d'une 
école confessionnelle. 

(1 1) Selon le concept que l'Église a de l'éducation, une école qui peut 
satisfaire pleinement les catholiques n'est pas simplement une école où 
I'on donne, à côté des matières profanes, un enseignement proprement 
religieux ou encore où I'on consacre des moments à la prière et au culte. 
C'est un des aspects de l'universalité propre du christianisme que celui-ci 
embrasse l'ensemble de la vie humaine et donne une inspiration et un 
éclairage particuliers à toute l'activité de l'homme. Le levain qu'est la 
doctrine du Christ doit etre mis dans la pâte: pour un étudiant, la pâte ce 
sont aussi les matières profanes qu'il étudie, c'est le milieu dans lequel il 
vit. Un esprit chrétien doit donc se retrouver dans toute la vie de l'école, 
dans son ordonnance, dans la philosophie de I'éducation qui l'anime, 
dans ses conceptions pédagogiques. On comprend en particulier qu'une 
telle conception implique certaines exigences pour ce qui est des 
programmes, de la qualité du matériel didactique, des qualifications des 
éducateurs eux-mêmes. 

(12) 11 n'est pas nécessaire d'insister davantage sur cette notion 
catholique de la confessionnalité, qui vous est bien connue. Si nous 
nous sommes permis de le rappeler et si nous proposons les 
amendements joints à cette lettre, c'est afin qu'elle soit parfaitement 
respectée dans les nouvelles structures d'éducation élaborées par le Bill 
60. Ces amendements ont pour but de sauvegarder la confessionnalité 
dans les organismes de consultation, de décision et d'exécution que le 
Bill doit mettre sur pied. Nous sommes convaincus que la volonté 
générale de la population ne saurait suffire et que I'éducation chrétienne 



des enfants catholiques ne peut être garantie que par des dispositions 
précises de la loi. 

(13) Nous limitant au domaine de nos responsabilités pastorales, nous 
vous soumettons en toute confiance les suggestions qui nous paraissent 
essentielles et nous espérons qu'elles seront une utile contribution à la 
grande œuvre de l'éducation dans la province. 

(1 4) Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l'expression de notre 
haute considération et de nos sentiments dévoués. 

(f Maurice Roy) 
Archevêque de Québec 
Président de l'Assemblée épiscopale 

L'exorde de la lettre 

Les deux premiers paragraphes constituent l'exorde de la missive. Mgr Roy 
dispose son interlocuteur à être attentif à son message. 

(1) Mgr Roy fait part des circonstances de son intervention : la présentation du 

projet de loi aux représentants de la population québécoise. Indiquant que le 

répondant de cet acte est <<votre gouvernement», et non pas <<notre gouvernement>., 
il se distancie de l'interlocuteur vis-à-vis duquel il veut négocier officiellement. II 

ramène ensuite le principal engagé de cette action sur son propre terrain en lui 
attribuant deux états de fait. Premièrement, le texte affirme que Lesage «comprend 
facilement>> que ce projet intéresse les évêques .au plus haut point.. 
Deuxièmement, il lui indique qu'il s'attend =sans doute>> à recevoir leurs remarques 
et leurs observations, certitude qui est subordonnée à l'incise qui la précède : le 
sujet est <<d'une telie importance pour le bien spirituel de toute la population». Ce 
sujet regardant d'une part, le <<bien spirituel. vis-à-vis duquel les évêques ont une 
responsabilité morale incontestable, et d'autre part, <<toute la population>> - et non 

pas seulement la population catholique - devant qui Lesage doit répondre, 
l'archevêque de Québec fait en sorte que ce dernier se sente fortement concerné. 

(2) Ayant disposé Lesage à écouter, Mgr Roy rappelle, à l'instar de la 
déclaration générale du 15 juin, le vif enthousiasme de l'épiscopat face aux efforts 
entrepris dans «tous les milieux de la Province en vue de donner un nouvel essor à 
l'éducation>>. II le rassure ainsi sur le fait que les évêques ne s'opposent pas en 



principe a ce que soient opérées les 4ransformations nécessaires., ce qui ne 

signifie pas toutefois encore qu'ils soient pour ou contre la création d'un ministère 

de l'Éducation. L'affirmation suivante, à l'effet que les évêques se préoccupent 

<<depuis de nombreuses années. des «graves problèmes pédagogiques qui se 

posent.. - allusion au rôle historique que I'épiscopat a joué en matière d'éducation 

- indique que leurs <<suggestions>> s'inscrivent naturellement dans les fonctions 

qu'ils ont exercées. Toutefois, puisqu'elles seront faites «dans les limites de notre 

compétence et de notre mission=, le premier ordre de limites renvoyant à leur 

expertise en matière d'éducation et le second ordre à l'exclusivité de leur autorité 

ecclésiale, Lesage ne peut donc pas refuser la <<part de collaborationn qui lui est 

apportée. Mais c'est surtout sur I'exclusivité de leur mission que s'appuient les 

évêques. Cela ressort lorsque les évêques indiquent plus loin qu'ils laissent à 

d'autres le soin d'intervenir sur ce que <<que leur suggéreront leur compétence et 

leur expérience particulières,~ . 

2- La première proposition 

(3) Cela dit, le président de l'Assemblée des évêques attire l'attention de 

Lesage sur une <<suggestion que nous croyons particulièrement importante>>, 
prenant même soin de la mettre en évidence .parmi les suggestions~> qui sont 

jointes à la lettre. L'interlocuteur est ainsi saisi de la portée de ce qui vient : il ne 

s'agit pas d'un simple vœu pieux. Cette proposition <<vise la proclamation de 

certains droits fondamentaux dans le domaine de /'éducation>>, droits essentiels qui 
ne sont pas encore nommés, mais qui rappellent ceux qu'un principe de la 

déclaration générale voulait voir intégralement et harmonieusement respectés. 

Cette suggestion devenant ici le point de mire du discours, la stratégie de 
l'épiscopat consiste, après l'avoir proposée, à la présenter sous tous ses angles et à 

la défendre progressivement de manière à ce que Lesage puisse la mesurer 

sérieusement et soit contraint de l'endosser. 

3- La confirmation de la première proposition 

(4) Les évêques commencent d'abord par reconnaître sans équivoque la 

4égitimité. que l'État prévoie des structures lui permettant d'exercer pleinement 

ses responsabilités. Partant du raisonnement de celui avec lequel ils négocient, 

ceux-ci amplifient par un <certes>> ce que cette idée contient de vérité. Cela dit, les 



évêques apportent un important bémol à ce qu'ils reconnaissent comme une 

évidence. Ils indiquent =cependant>) qu'ils croient  particulièrement nécessaire>>, 
formulation polie qui exprime un incontournable, <<que le projet de loi contienne une 
déclaration explicite des libertés et des droits de base en matière d'éducation>>. Ils 
signifient ainsi que l'exercice des responsabilités de l'État en matière d'éducation 
doit être assujetti à un acte solennel de la loi, clair et précis, qui statue des droits et 
des libertés. Cela dit, le texte aligne trois groupes de droits. Le premier affirme le 
-droit pour tout enfant - quel qu'il soit - de bénéficier d'un système d'éducation 

qui favorise le plein épanouissement de sa personnalité.. Le deuxième est le 
<.droit pour les parents de choisir les institutions, qui, selon leur conviction - non 
déterminée -, assurent le mieux le respect des droits de leurs enfants.. Le 
troisième groupe affirme les .droits pour les personnes et les groupes - une fois 
de plus non identifiés - de créer des institutions d'enseignement autonomes et de 
bénéficier des moyens administratifs et financiers nécessaires à la poursuite de 
leurs fins.. Ce dernier droit doit toutefois être assujetti aux exigences du -bien 
commun). . Bref, la stratégie du locuteur consiste maintenant à soumettre l'acte 
iégitime de l'État de fonder des structures pour assumer ses responsabilités en 
matière d'éducation aux droits de «tous les citoyens>> et non pas seulement à ceux 
des catholiques, <<abandonnant la vieille ecclésiologie et la vision d'une société 
structurée en familles, Église et Étatso. * 

(5)  Jouant de bonne grâce avec le conditionnel, Mgr Roy poursuit son 
argumentation en cherchant à persuader et à prouver l'utilité de la déclaration 

suggérée. Elle «serait, écrit-il, comme l'âme du système d'éducation et des 

structures~, c'est-à-dire l'esprit qui animerait ces dernières. De plus, ce système et 
ces structures ne sont plus maintenant ce que votre gouvernement veut modifier, 

mais <<qu'on veut établir., expression globalisante qui dit une fois de plus la 
nouvelle stratégie : l'archevêque s'allie une fois de plus l'ensemble de la collectivité 
québécoise. Recourant à nouveau à la dubitation, il présente un autre argument de 
taille. Ce dernier est que «tous /es citoyens retrouveraient dans cette proclamation 
[...] l'expression d'un principe qu'ils considèrent tous comme sacré : la liberté de 

 conscience^. Ce principe faisant l'unanimité chez <<tous les ci toyens~, le 

gouvernement ne peut donc pas s'y dérober. La déclaration apparaît dès lors 
comme indispensable. II s'agit d'une <<volonté politique>> radicalement 
démocratique à laquelle personne ne peut s'opposer, y compris le gouvernement. 



4- La deuxième proposition 

(6) Le locuteur attire maintenant l'attention sur d'autres amendements, dit-il, 

que <mous estimons nécessaires», expression qui ne donne encore guère le choix 

au premier ministre de les examiner. L'objet de ces amendements touche <<la 

confessionnalité - ici non désignée - des écoles>>. 

5- La confirmation de la deuxième proposition 

(7) C'est sur le principe du droit à la «liberté de conscience» que les 
évêques cherchent à confirmer cette deuxième proposition. -Le droit à la 

confessionnalité se place tout entier dans la logique du droit à la liberté de 

 conscience.^ Puisque la (<liberté de  conscience^ est un droit incontournable et que 

la confessionnalité des écoles s'inscrit indubitablement dans sa logique, elle 

devient donc de ce fait un droit irrécusable et ce, quelle que soit la confession 

religieuse. En effet, la phrase qui suit l'indique lorsque les évêques affirment que ce 

droit «permet à ceux qui professent une foi religieuse, donc qui n'est pas 

nécessairement celle du catholicisme, d'avoir des écoles conformes à leurs 

convictions intérieures et à leur idéal de vie.. Une fois de plus, l'auteur ne prêche 

pas uniquement pour sa paroisse. Si tantôt il se faisait le porte-étendard de la 

<<liberté de conscience>> de -tous les citoyens>>, il devient maintenant celui de <(la 

liberté religieuse. de tous ceux et celles qui confessent une foi. 

(8) Abordant les droits des cathoiiques, le texte opère un déplacement. Le 

locuteur ne parle plus ici en son nom propre, mais fait parler les catholiques, 

laissant entendre que son intervention ne vise pas à préserver les intérêts d'une 

institution, mais ceux de la population qu'elle représente. Ainsi déployée, la 

stratégie ne peut être que politiquement féconde. Ayant pris soin de souligner que 
<<nos catholiques>> ne veulent pas contraindre les autres à épouser leurs vues sur 

l'éducation, 4 s  demandent.., sur la base du principe indéniable de leur =liberté de 

conscience>>, des écoles confessionnelles. S'attirant la faveur de I'interlocuteur en 

affirmant que ces catholiques «apprécient le fait que le Gouvernement, dans son 

projet de loi, ait voulu assurer le maintien d'écoles qui répondent.. à leurs 
aspirations, le recours au subjonctif manifeste que l'épiscopat juge que les mesures 
prévues en ce sens sont encore insuffisantes. 



(9) Forts de la volonté politique populaire qu'ils ont subtilement exprimée, les 
évêques reviennent comme sujet de l'action. Ils se montrent d'abord bienveillants 

envers le gouvernement lorsqu'ils écrivent qu'ils sont au fait de <<toutes les 

difficultés* que celui-ci a rencontrées au sujet de la confessionnaiité des écoles. Ils 

se font tout autant indulgents à l'égard do la Commission royale d'enquête sur 
l'enseignement qui <<n'a pas encore exprimé toute sa pensée. sur le sujet : ils 

savent et signifient ainsi que la question est si complexe qu'elle exige un examen 
approfondi. 

(1 0) Ces considérations énoncées, ils tiennent <<cependant.> à faire entendre 
dès maintenant leurs vues au sujet des  nouvelles structures proposées-. Ils 

justifient cette intervention du fait que ces dernières <<engagent déjà des aspects 

importants de la confessionnalité>>. Devant cet état de fait et <<en tant qu'évêques~>. 

soit de leur lieu de compétence et d'autorité particulière, ils amènent leur 

interlocuteur à se saisir de leur econception catholique d'une école 

 confessionnelle^>. 

(1 1) La conception de I'école catholique présentee reprend substantiellement 

celle formulée dans les notes annexées à la lettre du 17 juin. Essentiellement, elle 

affirme qu'un «esprit chrétien doit se retrouver dans toute la vie de l'école, dans son 
ordonnance, dans la philosophie de l'éducation qui l'anime, dans ses conceptions 

pédagogiques.. Si le locuteur la rappeile maintenant, c'est pour indiquer que ce 

type d'école suppose des <<exigences)> en ce qui touche les <<programmes)>, la 

<<qualité du matériel didactique. et les c~qualifications des éducateurs.. II prépare 
ainsi son interlocuteur à accueillir favorablement ses requêtes. 

6- La péroraison 

(12) Cela dit. l'auteur cherche à obtenir avec force ce qui lui revient de droit. 

Indiquant au premier ministre qu'il n'est pas nécessaire d'insister davantage sur 

cette conception de l'école catholique <<qui vous est bien connue*, les évêques, 

sous prétexte de faire une c~proposition~, exigent plutôt que les nouvelles structures 

la respectent <<parfaitement>> en tenant compte des «amendements joints à cette 

lettre>>. L'enjeu fondamental de ces derniers réside dans la sauvegarde de la 
confessionnalité «dans les organismes de consultation, <<de décision et d'exécution 



que le Bill doit mettre sur pied*, c'est-à-dire : le Conseil supérieur, les comités 

confessionnels et le ministère de l'Éducation. Se disant  convaincus que la volonté 
générale de la population ne saurait suffire», les évêques réfutent une pensée de la 
Commission Parent qui croyait qu'en vertu de leur majorité, les catholiques 
n'avaient pas besoin des mêmes garanties que les protestants dans les nouvelles 
structures8'. Manifestant à nouveau leur esprit pragmatique, ils désirent plus de 
garanties à travers des «dispositions précises de la loi* pour assurer «l'éducation 
chrétienne des enfants catholiques>>. 

(13) Rappelant pour une deuxième fois dans cette lettre que leur intervention 
s2 limite au domaine de leurs =responsabilités pastoral es^, les évêques insistent à 
nouveau sur la légitimité de leurs requêtes. Ainsi, disant qu'ils soumettent <<en toute 

confiance les suggestions qui nous paraissent essentielles>>, ils indiquent au 
gouvernement qu'il ne peut pas les esquiver. L'espérance avouée que ces 

suggestions «seront une utile contribution à la grande œuvre de l'éducation. 
indique qu'ils n'entendent pas se soustraire de leurs respohsabilités pour réclamer 
le respect de leurs droits et ceux de la communauté qu'ils représentent. 

La lettre du 29 août est construite de façon telle que le locuteur, à la manière 
d'une poupée russe, déballe progressivement les pièces ajustées de son discours 
de manière à convaincre son interlocuteur de la pertinence de ses requêtes et 
l'obliger à y donner suite. Le schéma qui suit esquisse le fonctionnement du 

discours. 

8 1 . Entrevue avec Arthur Tremblay, avril 1996. 



Schéma 1 .f - LA L E T R E  DE MAURICE ROY 
À JEAN LESAGE (29 AOÛT 1963) : 
FONCTIONNEMENT DU DISCOURS 

Partie A: 
Exorde 

Partie B: 
f 

Présentation de la 
première proposition 

Partie C: 
t 

Confirmation de la 
première proposition 

Partie D: 
Présentation de la 
deuxième proposition 

Partie E: 
7 

Confirmation de la 
deuxième proposition 

Partie F: 
Péroraison 

(1 ) Circonstances de l'intervention; 
(2) Limites de l'intervention : la mission pastorale, 

(3) La proclamation de certains droits fondamentaux 
dans le domaine de l'éducation. 

(4) Légitimité des structures permettant à l'État 
d'assumer ses responsabilités en éducation verçus 
les droits fondamentaux de la personne ; 
(5) Valeur démocratique et valeur morale de la 
déclaration : tous les citoyens y retrouveraient 
l'expression d'un principe sacré : la Iiberté de 
conscience. 

(6) La confessionnalité des écoles. . 

(7) Le droit à la confessionnalité, pour tous ceux qui 
professent une foi religieusse, s'inscrit dans la logique 
de la liberté de conscience ; 
(8) ~ ~ N O S J ~  catholiques estiment r;écessaire que le 
gouvernement assure à chacun une juste liberté (de 
conscience). Suivant leur propre conscience, ils 
demandent des écoles confessionnelfes; 
(9) Évocation des difficultés rencontrées par le 
gouvernement et du caractère provisoire de la 
réflexion de la commission Parent sur le sujet ; 
(1 0) Les nouvelles structures engagent des aspects 
importants de la confessionnalité ; 
(1 1) L'école pleinement catholique doit embrasser, 
inspirer et éclairer toute l'activité de l'homme. Dès lors, 
elle suppose des exigences. 

(1 2) Cette notion catholique de la confessionnalité doit 
être parfaitement respectée dans les nouvelles 
structures : organismes de consultation, de décision et 
d'exécution ; 
(1 3) Rappel des limites 4ncontournables-de 
I'intervention : -nos~b responsabilités pastorales ; 
(1 4) Salutations distinguées. 



b. le document <<Amendements proposés au Bill 60 par l'Assemblée épiscopale 

de la province de Québec. 

Ce document fait trois pagesen. Son en-tête, où se lit l'inscription «Assemblée 

épiscopale de la province de Québec., et le pied de page, où apparaissent les 

noms des vingt-deux diocèses du Québec - celui <<d'Ottawa» y est biffe - attestent 

qu'il s'agit d'un texte produit par la plus haute instance ecclésiastique de la 
<<province civile de Québec.. Le document se divise en deux parties. La première 

est une <<note préliminaire=. La deuxième présente les amendements suggérés. 

i- la note préliminaire 

Cette note s'énonce ainsi : 

Les textes qui suivent reprennent quelques articles du Bill 60 selon leur 
numérotation originale et y introduisent les amendements que 
l'Assemblée des Évêques soumet au Gouvernement: Les mots écrits en 
lettres capitales indiquent les amendements suggérés. Sans prétendre à 
une formulation définitive, ces amendements empruntent le style 
juridique pour faciliter leur intégration dans le texte même du Bill83. 

Le «style juridique). que les évêques empruntent maintenant atteste qu'ils 

veulent, à l'instar de ce que révélaient les notes du 17 juin, faire preuve de grande 

précision au regard de <<quelques articles du Bill 60). dont ils savent qu'ils auront 

bientôt une portée légale en matière de confessionnalité scolaire. Aussi, ce style 

répond à la requête formulée par Jean Lesage dans son discours du 8 juillet devant 
l'Assemblée législative. Compte tenu du but poursuivi, le discours épiscopal 
emprunte le style +~ridiquem*4. Puisqu'ils ne sont pas les décideurs ultimes, ils 

prennent soin de souligner que le libellé des amendements demeure perfectible. 

82. ctArnendements proposés au Bit1 60 par l'Assemblée des évêques catholiques de la province de 
Québec)) (Archives personnelles de Robert Blais). A l'annexe D on reproduit ce document. 
83. Ibid., <<Note prétiminaire~,. 
84. I i  n'est pas improbable qu'on ait fait appel à un ou plusieurs juristes pour sa rédaction. Mgr Roy en 
connaissait d'ailleurs plusieurs à l'époque : six juges siégeaient au sein du Comité catholique; aussi, 
comme le père de Mgr Roy avait lui-même été juge, l'archevêque de Québec connaissait des 
personnes qui travaillaient dans le domaine du droit. 



ii- les amendements 

Les amendements seront examinés dans l'ordre où ils apparaissent. Les 

notes explicatives du <<document de travail. évoqué plus haut aideront à faire 

ressortir leur bien-fondé. 

Une première série d'amendements (article 1 ou 2) propose l'ajout, au sujet 

des pouvoirs du ministre, de quatre énoncés <<sous forme de considérants ou 
d'additions. qui reprennent l'essentiel du texte de la déclaration des droits présenté 

dans la lettre. Les trois premiers considèrent les droits respectifs de 4out enfant$>, 
des <<parents>>, des <<personnes et des groupes.. Le quatrième prend en compte 

les <<attributions reconnues au Conseil supérieur de l'éducation, aux comités 

catholique et protestant ainsi qu'aux commissions~~ que l'on veut instituer par la loi. 

Par ce quatrième considérant, les évêques s'assurent que la légitimité des pouvoirs 

du futur ministre de l'Éducation soit assujettie aux droits fondamentaux de la 

population. En proposant ici d'insérer cette déclaration dans les articles mêmes de 

la loi, ils veulent donner à cette déclaration une portée juridique sans pareille. 

Toute personne qui se sentirait lésée dans ses droits pourrait ainsi en appeler 
devant les tribunaux. Une telle requête, suivant cette importante incidence, recevra- 

t-elle la faveur d'un gouvernement qui compte sur l'Assemblée législative pour se 

donner tous les outils nécessaires à la réalisation de ses réformes éducatives? 

Un autre amendement (article 6) propose que les sous-ministres associés 

nommés par le gouvernement soient .agréés l'un par le comité catholique et l'autre 
par le comité protestant85~. Les évêques s'assurent ainsi que ces nominations 

soient conformes aux vœux des seuls organismes confessionnels des futures 

structures, seuls détenteurs de la compétence pour les approuver? 

En plus de surveiller les fonctionnaires et les employés du Ministère et 

d'administrer les affaires courantes , les évêques suggèrent (article 7) que les sous- 

ministres associés aient <<charge de la direction, de l'orientation générale et de 

l'organisation pédagogique des écoles catholiques et protestantes selon le case7.. 

85. <<Amendements proposés au Bill 60 par l'Assemblée des évêques catholiques de la province de 
Québec,,, art. 6. 
86. (<Bill 60, Projet d'amendements proposés par l'Assemblée épiscopale de la province de 
que bec^>, d o t e s  explicatives~a, p. 5. 
87. <<Amendements proposés au Bill 60 par l'Assemblée des évêques catholiques de la province de 
Québec),, art. 7. 



Suivant cette disposition, les hauts fonctionnaires exerceraient, dans leur champ 

respectif, leurs pouvoirs et leurs fonctions dans un esprit qui soit vraiment 

confessionnel88. 

Le texte suggère (article 15) que 4es sous-ministres associés soient d'office 

membres adjoints du comité catholique ou protestant, selon le cas, sans toutefois 

avoir le droit de vote*% Par cet ajout, les évêques font en sorte que les sous- 

ministres associés, au sein du Ministère, soient en lien plus étroit avec le comité 

confessionnel qui leur est proprego. 

Les évêques demandent que soient précisés les fonctions et les pouvoirs des 
comités. Ils suggèrent qu'ils puissent recevoir et entendre 4es requêtes et 

suggestions des associations, des institutions - dont  église - et de toute 

personne sur toute question de leur compétence. et qu'ils puissent aussi <<faire 

effectuer les études et recherches qu'ils jugent nécessaires ou utiles a la poursuite 

de leurs finsg'. Par ces dispositions, les comités confessionnels disposeraient ainsi 

de tous les moyens nécessaires pour accomplir leur tâche. 

En ce qui touche les charges des comités confessionnels (article 16), les 

évêques demandent d'autres précisions et certains ajouts à ce que prévoit le projet 

de loi. Suivant les notes explicatives du document Bill 60, Projet d'amendements, 

cet article <<revêt une importance capitale92~. Par ces amendements, l'épiscopat fait 

en sorte que ces comités aient pour fonctions : 

a) DE RECONNA~TRE LES INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT 
CATHOLIQUES ET PROTESTANTES, SELON LE CAS, d'assurer leur 
caractère confessionnel, ET D'ÉDICTER, À CES FINS, LES 
RÈGLEMENTS QU'ILS JUGENT NÉCESSAIRES, RÈGLEMENTS 
SOUMIS À L'APPROBATION DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN 
CONSEIL; 

88. «Bill 60, Projet d'amendements proposés par l'Assemblée épiscopale de la province de 
Québec,,, ((Notes explicatives,~, p. 12. 
89.  amendements proposés au Bill 60 par l'Assemblée des évêques catholiques de la province de 
Québec,,, ait. 15. 
90.  bill 60, Projet d'amendements proposés par l'Assemblée épiscopale de la province de 
Québec>,, <<Notes explicatives~,, p. 1 2. 
91. (<Amendements proposés au Bill 60 par l'Assemblée des évêques catholiques de la province de 
Québec,, , art. 15. 
92.  bill 60, Projet d'amendements proposés par l'Assemblée épiscopale de ta province de 
Québec),, (<Notes explicatives)~, p. 1 5. 



b) De faire des règlements soumis à l'approbation du Iieutenant- 
gouverneur en conseil concernant L'ÉDUCATION CHRETIENNE, 
I'enseignement religieux et moral ET LE SERVICE RELIGIEUX dans les 
écoles normales, LES INSTITUTS FAMILIAUX, et les écoles publiques 
catholiques ou protestantes, selon le cas; 

c) DE STATUER SUR LA QUALIFICATION DU PERSONNEL 
DIRIGEANT ET ENSEIGNANT, AU POINT DE VUE RELIGIEUX ET 
MORAL, DANS CES INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT; 

d) D'approuver au point de vue religieux et moral les PROGRAMMES, 
les manuels et le matériel didactique pour I'enseignement dans ces 
INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT; 

e) D'APPROUVER, POUR L'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX, LES 
PROGRAMMES, LES MANUELS ET LE MATÉRIEL DIDACTIQUE ET DE 
STATUER SUR LA QUALIFICATION DES PROFESSEURS CHARGÉS 
DE CET ENSEIGNEMENT DANS LES ÉCOLES AUTRES QUE LES 
ÉCOLES CONFESSIONNELLES; 

f) DE FAIRE AU CONSEIL OU AU MINISTRE DES 
RECOMMANDATIONS SUR TOUTE QUESTION DE LEUR 
COMPÉTENCE~~. 

Ces suggestions des évêques amplifient de beaucoup les pouvoirs du Comité 
catholique. Puisque les comités sont les seuls organes compétents dans les 
nouvelles structures pour assurer le caractère confessionnel des écoles, il leur 
revient donc de droit de reconnaître leur statut particulier et de rédiger les 
règlements propres à garantir la qualité et la conformité de l'éducation chrétienne, 
et non pas ici seulement de l'enseignement religieux. Aussi, en demandant que ces 
comités aient le droit de <<statuer. sur les qualifications de tout le personnel d'une 
école confessionnelle, les évêques s'assurent de la valeur chrétienne de tous les 
éducateurs appelés à intervenir auprès des élèves qui fréquenteront ces 
institutions. Une mesure semblable est prévue pour que <<tout programme 
d'enseignement- conçu par le Ministère soit soumis à l'examen des comités en vue 
d'assurer sa conformité au caractère confessionnel de l'école. Une juridiction est 
également exigée pour que les comités puissent statuer sur l'enseignement 
religieux dispensé dans des écoles non confessionnelles et sur les qualifications du 

personnel enseignant qui le dispense. Enfin, en demandant que les Comités 

puissent <<faire au Conseil ou au ministre des recommandations sur toute question 

93.  amendements proposés au Bill 60 par l'Assemblée des évêques catholiques de la province de 
Québec)), art. 16. 



de leur compétence>>, les évêques s'assurent que le Comité catholique puisse 

intervenir directement auprès des autres organismes planifiés dans la nouvelle 

structure sur tout ce qui touche l'éducation chrétienne des élèves. 

Pour chaque comité confessionnel (article 20), les évêques demandent qu'on 
<<nomme son président parmi ses membres>>, et non pas comme le prévoyait le bill 

60. Aussi, compte tenu de la somme considérable de travail que ces comités auront 

à réaliser, ils demandent que 4 e  lieutenant-gouverneur en conseil nomme [pour] 

chacun [...] conformément à la loi du service civil et sur recommandation de ces 
comités, un secrétaire qui consacre tout son temps à sa fonctiong% 

Au chapitre des pouvoirs du ministre de l'Éducation de faire des règlements 

(article 25), en outre sur les programmes d'études et sur la qualification du 

personnel enseignant, les évêques s'assurent que l'exercice de ceux-ci soient 
assujettis <Caux attributions reconnues aux comités confes.sionnels à l'article 16 du 

chapitre 58 89% Les comités confessionnels détenant seuls la compétence et 

l'autorité voulues pour faire des règlements à ce sujet et non le ministre - non 

confessionnels6. 

Les mesures que souhaite voir inscrites l'épiscopat dans la loi au sujet des 

structures supérieures suivent une logique relativement simple. Conformément aux 

orientations formulées dans la lettre de Mgr  Roy, elles cherchent à sauvegarder 

-intégralement>> le caractère de l'école catholique et de I'enseignement religieux 

dans les écoles confessionnelles, mais aussi non confessionnelles. 

Devant la force de l'argumentation des évêques, le gouvernement Lesage 

acquiescera-t-il totalement à leurs demandes? Puisqu'il entend se donner les outils 
pour assurer les progrès de I'enseignement, le gouvernement acceptera-t-il 

notamment d'insérer dans son projet la déclaration des droits fondamentaux 
proposée? Si oui, le ferait-il à même le texte de loi prenant ainsi le risque 

qu'interviennent les tribunaux si des parents, des personnes ou des groupes se 

sentaient lésés dans leurs droits? 

94. =Amendements proposés au Bill 60 par l'Assemblée des évêques catholiques de la province de 
Québec,,, art. 20. 
95. lbïd., art. 25. 
96. ccBiII 60, Projet d'amendements proposés par l'Assemblée épiscopale de la province de 
Québec~~, <<Notes explicatives~~, p. 12. 



6. La lettre de Jean Lesage à Maurice Roy, 3 octobre 1963 

Cette lettre du 29 août et ces amendements donnent lieu, au cours de 

l'automne, à un échange épistolaire entre le gouvernement et I'épiscopat. Le 5 
septembre, Lesage achemine un accusé de réception à Mgr Royg? II lui écrit : <<Je 

vous en remercie et vous prie de croire que je ne manquerai pas d'en discuter avec 
mes collègues du Conseil exécutif.>) 

Vraisemblablement au cours du mois de septembre, une rencontre de deux 
jours a lieu à Montréal% Elle réunit d'une part, Paul Gérin-Lajoie, ministre de la 

Jeunesse, Arthur Tremblay et Louis-Philippe Pigeon et, d'autre part, Mg' Pierre 

Lafortune, conseiller spécial du cardinal ~aul-Émile Léger. Quant au cardinal 

Léger, il aurait suivi la rencontre de très près. Selon les informations recueillies, 
cette réunion fut demandée par le gouvernement. Le texte des amendements des 
évêques aurait été passé au crible, les représentants de l'État indiquant à leur vis-à- 

vis ce qui avait des chances d'être accepté ou refusé au sein du Conseil exécutif. 
Lors de cette rencontre, il aurait particulièrement été question de l'autorité du sous- 
ministre en titre sur celle des deux sous-ministres associés : le gouvernement 
voulait à tout prix éviter que l'autorité de ces derniers soit telle qu'on se retrouve 

avec deux systèmes d'éducation parallèles et que les suggestions des évêques 
n'entament pas le pouvoir décisionnel du ministreg? Enfin, toujours selon les 

sources, Paul Gérin-Lajoie a rencontré personnellement le cardinal Léger sur le 
projet d'amendements. Cet épisode indique bien qu'avant d'engager une réponse 
écrite, les représentants du gouvernement ont cherché à assurer leurs arrières. II 

aurait suffit d'un désaccord profond de I'épiscopat pour que le projet échoue. 

Le 3 octobre 1963, à la suite de ces rencontres de négociation et au 

lendemain d'une réunion du Conseil exécutif où Gérin-Lajoie présente une 
nouvelle version du projet1O0, Lesage répond à la lettre du 29 aoûtlol. Cette lettre 

de deux pages est accompagnée d'une annexe de quatre pages où le 

97. +ettre de Jean Lesage à Maurice Roy, 5 septembre 19633) (Archives personnelles de Robert 
Blais). A l'annexe E on reproduit ce document. 
98. Entrevue avec Arthur Tremblay, 9 mai 1 996. 
9 9. Combats d'un révolutionnaire tranquille. Propos et confidences, p. 277. 
100. Ibid. 
101. <(.Lettre de Jean Lesage a Maurice Roy, 3 octobre 1963)) (Archives personnelles de 
Robert Biais). 



gouvernement met en parallèle la série d'amendements proposés par les évêques 
et une nouvelle version du bill 60. Les deux documents seront présentéslo*. 

a. la lettre 

Après une entrée en matière d'usage, Lesage s'empresse de mettre en 
perspective trois .principes généraux. tirés de la lettre du 29 août, signifiant 
clairement à l'épiscopat qu'il a bien saisi l'enjeu fondamental de leur message. II 
revient premièrement sur le fait que les évêques ont souligné la <<certes>> légitimité 
que l'État se donne des outils pour coordonner les divers éléments d'un système 

éducatif. II insiste ainsi sur la responsabilité particulière de l'État dans ce dossier. II 
rappelle ensuite que les évêques ont noté le fait que le gouvernement <<ait voulu 
assurer le maintien d'écoles>> qui répondent aux aspirations de la population 
catholique, montrant ainsi que le gouvernement était réellement préoccupé de 
répondre aux exigences de la population catholique et qu'il était nullement dans 
son intention de passer outre. II rappelle enfin la visée fondamentale de la 
démarche épiscopale à savoir : <<sauvegarder la confessionnalité dans les 
organismes de consultation, de décision et d'exécution que le bill doit mettre sur 
pied.. 

Une fois rappelés ces énoncés, Lesage souligne que le gouvernement a 
étudié «avec le plus grand soin= les amendements proposés par les évêques, 

exprimant ainsi la rigueur avec laquelle les propositions ont été examinées. Citant 
la note préliminaire du texte épiscopal à l'effet que la formulation des amendements 
proposés .ne prétendait pas être définitive=, il indique déjà que le gouvernement, 
suivant sa compétence particulière en matière de rédaction de textes juridiques, a 
pris soin de reformuler ces textes. 

Cette reformulation saura-t-elle répondre aux exigences des évêques? Pour 
Lesage, il n'y a pas de doute. Si les expressions du nouveau texte diffèrent, l'esprit 
qu'elles poursuivent est fondamentalement le même. C'est ce qu'il s'empresse de 
signifier en écrivant que le <<texte finalement adopté par le Conseil des ministres 
pour certains articles du Bill 603. permettra à Mgr Roy de constater ~~juçqu'à quel 
point les vues du gouvernement coïncident avec celles de l'Épiscopat>>. 

102. Aux annexes F et G on reproduit la lettre et le document. 



Dans cet ordre d'idées, Lesage se dit <<confiant. que la nouvelle formulation 

corresponde ~~substantiellernent aux objectifs visés par les amendements de 
l'Assemblée  épiscopale^^. Toutefois, il a besoin d'un agrément en bonne et due 
forme des évêques sur le nouveau texte soumis : <<Dans les circonstances, 
j'apprécierais vivement recevoir à ce sujet un mot de confirmation de votre part.. 
Aussi, il signifie à son interlocuteur qu'il ne peut pas attendre longuement. Les 
expressions teiles que <<dans les circonstances~ et le  viveme ment>) montrent cet 
empressement. 

Indiquant que le gouvernement poursuit son étude du projet à partir d'un 

«grand nombre de suggestions venues de divers organismes=, Lesage fait non 
seulement l'apologie de son esprit démocratique, mais il fait aussi remarquer à son 

interlocuteur qu'il n'est pas le seul avec lequel il doit composer. Exprimant que 
cette étude se poursuit avec <<diligence)> de manière à ce que <<très prochainement, 

le bill 60 puisse être soumis à la Législature>> il laisse à nouveau entendre, que la 
<<confirmation)> souhaitée est vraiment urgente. Lesage se rappelle avoir annoncé 
avec insistance devant l'Assemblée législative, le 8 juillet, que le gouvernement 

proposerait <<des le début de la prochaine sesçicn la création du ministère de 

11Éducation103~~. 

Lesage conclut sa lettre en félicitant l'Assemblée des évêques. II souligne 

<<combien)> elle a été précieuse au gouvernement <<dans la mise au point d'un 
aspect fondamental du Bill.. À travers cette locution, il reconnait la compétence et 
l'autorité singulière des évêques en ce qui touche l'éducation chrétienne et, à mots 
couverts, la légitimité de leur démarche. II avoue aussi, mais implicitement, 
l'insuffisance du texte déposé à l'Assemblée législative le 26 juin précédent. 
Saluant ensuite 4'esprit dans lequel nous avons tous abordé une question aussi 

vitale>>, Lesage se fait complaisant devant l'épiscopat cherchant, une fois de plus, à 

ne laisser planer aucun doute quant à ses intentions profondes. Écrivant que cet 
esprit de collaboration justifie <<les plus grands espoirs au sujet du fonctionnement 
harmonieux des nouvelles structures>> , il anticipe avec assurance la réaction des 
évêques : pour lui, le texte respecte désormais intégralement et harmonieusement 
les droits de l'Église et ceux de l'État dans le nouveau système éducatif. 

103. 4etrait du Bill 60~), La Presse, 9 juillet 1963. 



b. le document annexé 

Le document annexé à la lettre s'intitule : «Bill 60, Amendements proposés par 
l'Assemblée des Évêques catholiques de la province de Québec104.~ Ce document 
de quatre pages met en parallèle le texte des évêques, tel que soumis au 
gouvernement, et la version remaniée que ce dernier aimerait se faire confirmer. 

Une note préliminaire indique que <<les quatre points que l'Assemblée des 

Évêques propose d'ajouter, sous forme de considérants, seront inscrits comme 
préambule au bill 60). et non pas, comme le suggérait le document d'amendements 
des évêques, insérés dans la loi elle-même, à l'article 2. Pour le gouvernement, 

l'insertion de la déclaration des droits dans la loi ferait en sorte que seuls les 
tribunaux puissent décider - et non pas les représentants élus du peuple - si les 
mesures prises par le ministre de l'Éducation respectent ces droits. Toute action 
ministérielle pourrait ainsi être juridiquement contestée par tout un chacun : 
s'ensuivraient des litiges et une paralysig des actions et des réformes. En 
revanche, si comme préambule aux deux lois, la déclaration n'a pas de portée 

juridique réelle, elle a l'avantage d'expliquer tous les articles de la loi sans en faire 

partie. Elle devient un exposé de principes inspirant l'interprétation de tout le projet 
de loi ainsi que les décisions de l'Assemblée législative en matière d'éducationlo? 
Ainsi placée, la déclaration de principe respecte une idée centrale de la lettre du 29 

août, à savoir qu'elle serait <<comme l'âme du système et des structures que l'on 

veut établir>,. 

À la suite de cette note préliminaire, le texte rédigé par le gouvernement rejoint 

effectivement toutes les suggestions des évêques. Rien, dans sa substance, n'a été 
oublié. La seule différence notoire est un ajout : dans la version gouvernementale, 
le sous-ministre de l'Éducation peut également siéger sur les comités 

confessionnels, tout comme les sous-ministres associés. Cela montre à quel point 
le gouvernement tient à ce que le sous-ministre en titre soit réellement perçu 
comme l'élément unificateur du système. 

- 

104. 4 1 1  60, Amendements proposés par I'Assemblée des Évêques catholiques de la province de 
Québec,,. 
105. La question de la place à donner à la déclaration au regard de ia loi a fait l'objet d'un débat à 
l'Assemblée législative. (Le ministère de llEducation et le Conseil supérieur. Antécédents et création. 
1867- 1964, p. 352-357) 



Cette réponse du gouvernement Lesage atteste du 
I'épiscopat dans le dossier : le gouvernement acquiesce 
chacune de ses requêtes. La seule exception réside sur la 

poids politique de 

su bstantieliement à 
place a donner à la 

déclaration des droits dans le projet de loi. Cette déclaration constituant le 

préambule, on respecte néanmoins parfaitement l'esprit dans lequel les évêques 

l'envisageaient selon la lettre du 29 août. 

Le gouvernement ayant donné son engagement écrit, il n'aurait pas fallu qu'il 

oublie de verser au projet l'ensemble des amendements proposés. Dans ce cas, il 
aurait pu se faire taxer de trahison envers I'épiscopat. C'est bien pourtant ce qui a 

failli arriver comme l'atteste un document qui, sans en porter le nom, prend la forme 

d'un <crnémoJ*6. II est daté du 9 octobre 1963. Écrit par le conseiller juridique de 

Lesage, Louis-Philippe Pigeon, il est adressé à Paul Gérin-Lajoie avec la mention : 

Gopie à Monsieur Jean Lesage.>> Le sujet du mémo est identifié : «Bill 60.. 

Pigeon informe Gérin-Lajoie qu'il a relu, le matin même, le texte du projet de 

loi. À ce propos, il attire son attention : <<Je constate que dans le texte préparé par 

vous et transmis par monsieur Lesage à Mgr Roy - allusion au document annexé à 
la lettre du 3 octobre et qui nous apprend que Gérin-Lajoie en est l'auteur - on dit 

au début : -Les quatre107 points que l'Assemblée des Évêques propose d'ajouter, 

sous forme de considérants, seront inscrits comme préambule au Bill 60.)> 

Cela dit, Pigeon lui signale sur le champ que 4'Opposition ne manquera pas 

de vous accuser de déloyauté envers l'Épiscopat si le texte présenté à l'Assemblée 
législative n'en reproduisait que troism. L'un des quatre .considérants>. a donc été 

<~ornis>> dans la dernière version du bill découlant du texte du 3 octobre. Après 
l'avoir identifié comme -le quatrième.., le conseiller juridique de Lesage propose 

qu'on le rédige comme suit : <<ATTENDU qu'il importe d'instituer suivant ces 
principes un ministère de l'Éducation dont les pouvoirs soient en relation avec les 

attributions reconnues à un Conseil supérieur de l'éducation, à ses comités 
catholique et protestant ainsi qu'à ses commissions.~ À travers ce texte, le 

conseiller juridique de Lesage cherche à bien rendre l'idée que les nouvelles 

106. <<Note de Louis-Philippe Pigeon a Paul Gérin-Lajoie, 9 octobre 1963.. (ANQ - Q, P 688). À 
l'annexe H on reproduit ce document. 
107. Le soulignement est de l'auteur du mémo. 



structures mises en place le seront dans l'esprit du respect des droits fondamentaux 
en éducation. 

Tel que l'indique, sur le document, une note manuscrite portant les initiales de 

Jean Lesage - il s'agit donc de sa copie - ce texte fait I'objet d'échanges le soir 

même de la journée où le mémo est acheminé. En effet, on y lit : <<approuvée le 9- 

10-63 par tous les membres du comité de législature présents à la réunion d'hier 
soir (J.L.)>>. Cet événement indique la volonté du Gouvernement d'éviter tout 
malentendu qui aurait pu, ou bien ternir sa réputation, ou bien compromettre le 

projet. 

7. La lettre de Maurice Roy à Jean Lesage, 31 octobre 1963 

En octobre, les évêques sont réunis à Rome pour participer à la deuxième 

session du concile Vatican II. De là, Mgr Roy adresse une autre missive au premier 
ministre en réponse à sa lettre du 3 octobre'oa. Cette letfre d'une page comporte 
trois paragraphes. Elle est accompagnée d'une annexe. La recherche n'ayant pas 
permis de retracer I'annexe, seule la missive fera I'objet d'une présentation. 

Après avoir adressé des remerciements d'usage à Lesage au nom tous ses 

collègues dans l'épiscopat, M g r  Roy indique que la nouvelle version 

gouvernementale <coïncide sur bien des points. avec celle de l'épiscopat. Ainsi 
formulée, elle laisse néanmoins déjà entendre que le texte demeure encore 
perfectible sur certains aspects. 

Au second paragraphe, Mgr Roy fait part des contraintes qui ont retardé la 

réponse demandée. II indique à Lesage qu'il a convoqué, à Rome, une «réunion 
spéciale.. II lui manifeste ainsi le sérieux avec lequel l'ensemble des évêques du 
Québec a examiné le texte soumis et l'esprit collégial qui les anime dans ce dossier. 
L'importance de l'examen ressort à nouveau lorsqu'il prend également soin 
d'indiquer que les évêques ont reçu copie de <<votre texte. avant de tenir cette 
consultatiori <<indispensable)>. La rencontre n'a donc pas été improvisée : elle a 
d'abord exigé une réflexion personnelle de tous ses participants. Mgr Roy indique 
qu'il n'était pas question pour lui de faire cavalier seul en dépit du fait que Lesage 

108. =Lettre de Maurice Roy à Jean Lesage, 31 octobre 1963)) (Archives personnelles de Robert 
Blais). A l'annexe I on reproduit ce document. 



l'ait pressé de lui répondre. Les enjeux sont tels, et tous les évêques se trouvant 

maintenant engagés avec lui dans la négociation, il manifeste ainsi qu'il n'était pas 
question d'agir avec précipitation et sans avoir préalablement consulté ses 
collègues. À travers ces informations circonstancielles, Lesage peut comprendre 

qu'il ne peut absolument pas déprécier les nouvelles réflexions : elles constituent 
une nouvelle position institutionnelle. 

En conclusion, faisant référence à sa .première lettre. du 29 août, Mgr Roy 

délimite à nouveau les compétences particulières des évêques et de l'État face au 
projet de loi. Ils estiment qu'il est de leur «devoir» d'indiquer ce qui leur «paraît 

nécessaire pour assurer l'existence et le fonctionnement normal d'un système 
d'écoles catholiques relevant d'un ministère de l'Éducation>> non confessionnel : ils 
expriment ainsi à Lesage qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de poursuivre la 
négociation. <<D'autre part>>, ils reconnaissent la compétence particulière de l'État 
de rédiger le texte du projet de loi : les évêques ne s'étonnent donc pas de la 
nouvelle facture du texte. Évoquant de nouveau qu'ils' ont voulu s'en tenir à 

l'essentiel, ils rappellent, à l'instar de la lettre du 29 août, qu'il est <<parfaitement 
 orm mal que d'autres groupements complètent nos observations par celles que la 
prudence pourra leur suggérer).. 

En repoussant une autre fois l'échéancier pour la création des structures et 

des réformes à venir, on peut spéculer que cette nouvelle démarche des évêques 
ne plaît aucunement au gouvernement. Lesage est à nouveau forcé d'attendre. 

Mais les nouvelles requêtes sont-elles à ce point importantes pour que les évêques, 

face à I'empressement que le premier ministre leur a pourtant clairement manifesté, 
se permettent de revenir à la charge? La réponse à cette question se trouve dans 
une nouvelle communication du premier ministre en date du 13 novembre 1963. 

8. La lettre de Jean Lesage à Maurice Roy, 13 novembre 1963 

C'est avec promptitude que Jean Lesage achemine une autre 
correspondance1@? En effet, datée du 13 novembre, elle indique que treize jours 
seulement se sont écoulés depuis l'envoi effectué de Rome le 31 octobre 1963. A 

109. =Lettre de Jean Lesage à Maurice Roy, 13 novembre 1963s) (Archives personnelles de 
Robert Blais). 



la lettre de Lesage est annexé un court -mémoire*. Les deux documents seront 

présentés1 10. 

a. la lettre 

Cette lettre est brève. Elle ne compte au total que quatre phrases. L'heure 
n'est plus aux grands discours. On veut aller droit au but. Seules la deuxième et la 
troisième locutions seront examinées, la première et la quatrième n'étant 
qu'expressions de courtoisie. 

Dans [a deuxième phrase, Lesage informe Mgr Roy qu'il a -examiné avec ses 
collègues les observations de l'Assemblée>> et qu'il a apporté les modifications 

indiquées>>. Les nouvelles requêtes ont donc été versées au projet de foi avec 
l'accord de ses collègues. Dans la troisième locution, Lesage dit espérer que cette 

rédaction saura satisfaire les évêques. II se pemet néanmoins d'ajouter qu'elle 
.(répond fidèlement aux indications que vous m'avez fournies.. Pour lui, il n'y a pas 

de doute que les dernières demandes de l'épiscopat ont été scrupuleusement 
prises en considération. 

Cet acquiescement total indique bien que le gouvernement, avec ou sans 
réticences, s'est vu obligé de se plier aux dernières exigences de l'épiscopat. La 

stratégie des évêques, sur d'autres aspects précis du projet, a donc atteint son but. 
Mais sur quoi portaient donc leurs nouvelles demandes? 

b. le mémoire 

La réponse se trouve dans le .mémoire. annexé à la lettre et qui s'intitule : 
<(Bill 60 : Modifications découlant des observations de l'Assemblée des Évêques au 

sujet du texte du gouvernement (3 octobre 1963)'lb Ces modifications touchent 
respectivement les articles 7, 14 et 16 du projet de loi. 

La première modification (article 7) élargit maintenant le mandat des sous- 
ministres associés à 4'orientation et la direction générale des écoles reconnues 

110. Aux annexes J et K on reproduit ces documents. 
11 1. &il1 60 : Modifications découlant des observations de l'Assemblée des Évêques au sujet du 
texte du gouvernemenb, 3 octobre 1963,~ (Archives personnelles de Robert Blais). 



confessionnelles». Les évêques s'assurent que ces derniers veillent à toutes les 

sphères d'activités d'une école confessionnelle et non plus seulement à celle de 
l'enseignement. Aussi, cette responsabilité, qui relève du ministre et du sous- 
ministre en titre, doit maintenant être exercée en <<tenant compte des exigences de 
la coordination établie dans le ministère>>, soit selon les mêmes règles qui régissent 
tous ses acteurs. La deuxième modification (article 14) est un ajout : les secrétaires 
permanents des comités confessionnels doivent acheminer atoutes les requêtes ou 
suggestions qui leur sont adressées». Les demandes et les propositions de tout 

groupe catholique ou protestant acheminées aux secrétaires, y compris celles de 
l'épiscopat, sont ainsi assurées d'être portées à l'attention des comités 

confessionnels. Les comités confessionnels (article 16) ont maintenant le pouvoir 
de =révoquer au besoin cette reconnaissance.. Les évêques s'assurent ainsi que 
les comités confessionnels puissent reconsidérer le caractère catholique ou 
protestant d'une école qui ne le serait plus dans les faits. 

Avec ces trois nouvelles modifications demandées par l'épiscopat, acceptées 
par le gouvernement, le premier acteur a donc réussi à faire préciser les articles de 

la loi : primo, pour que la notion d'école confessionnelle catholique - et du coup 
aussi protestante - soit parfaitement respectée dans les nouvelles structures 
d'éducation; secundo, que soit sauvegardée cette confessionnalité dans les 
organismes de consultation, de décision et d'exécution. Les évêques. M g r  Roy en 
tête. ont donc fait en sorte, à travers leur démarche du 31 octobre, que l'enjeu 
fondamental de la lettre du 29 août soit substantiellement atteint. Aussi, n'ont-ils 

pas jugé pertinent de revenir à la charge sur l'insertion de la déclaration des droits 
de la personne en éducation dans les articles mêmes de la loi. Sur ce point, le 

gouvernement a réussi sans problème à obtenir l'accord de ses vis-à-vis. 

9. La lettre de Maurice Roy à Jean Lesage, 12 décembre 1963 

La lettre de M g r  Roy en date du 12 décembre112 met vraisemblablement un 
terme à la négociation longue de six mois entre l'épiscopat du Québec et le 
gouvernement au sujet du projet de loi depuis la démarche officieuse de Lesage. 
Maurice Roy y livre au premier ministre la réponse tant attendue. Les évêques 

<<estiment que la nouvelle rédaction des articles qu'ils [...] avaient signalés 

11 2. «Lettre de Maurice Roy à Jean Lesage, 12 décembre 1963aa (Archives personnelles de Robert 
Biais). A l'annexe L on reproduit ce document. 



correspond en substance aux suggestions qu'ils [...] ont soumisesa>. Octroyant ainsi 

leur accord au projet. le premier ministre comprend qu'il pourra sans crainte 

procéder prochainement à son nouveau dépôt. 

En finale, les évêques insistent à nouveau sur une idée qui a pourtant été 

exprimée dans chacune de leurs missives : <cils croient toutefois devoir rappeler 

que, se limitant à ce qui relève de leur charge pastorale, ils se sont contentés 

d'indiquer ce qui leur paraît indispensable pour qu'un ensemble d'écoles 
catholiques existe au sein des nouvelles structures de l'enseignement.» Ils redisent 

aussi, en écho aux lettres du 29 août et du 31 octobre, qu'ils d o n t  pas I'intention 

d'intervenir dans la discussion des autres problèmes qui peuvent être soulevés par 
ce projet de loi>>. 

Les évêques font preuve d'une grande prudence face à l'histoire. À travers 

ces redites, ils s'assurent d'abord que personne ne vienne un jour leur reprocher 
d'être intervenus, de droit, sur un sujet qui relève de leur mission. Aussi, en 

soulignant qu'ils n'ont pas I'intention d'intervenir sur d'autres aspects du projet - ce 

qu'ils ont pensé faire mais qu'ils ont choisi de ne pas faire - et laissant à d'autres 

de compléter leurs observations, ils déploient une double stratégie. Ils affirment 

avec encore plus de force le caractère exclusif et incontournable de leur démarche 

tout en s'assurant que personne ne puisse un jour légitimement les taxer d'avoir été 

contre l'évolution du système éducatif dont ils présidaient depuis longtemps les 
destinées. 

10. Du deuxième dépôt à la promulgation des deux lois-cadres 

Le 15 janvier 1964, le bill 60 amendé est présenté à l'Assemblée législative. 

Le 23 janvier 1964, Lesage en propose la seconde lecture en qualifiant ce projet 
<d'une très grande importance pour l'avenir du Québec>. et affirmant <<que peu de 

projets ont jusqu'à maintenant donné lieu à autant d'études, de recherches, de 

consultations et de discussions sur la place publique"3=. II met ainsi en évidence 

l'ampleur ainsi que la valeur démocratique et scientifique de la démarche entreprise 
depuis près de trois ans. 

- - 

1 13. «Débats de l'Assemblée Iégislative~~, jeudi 23 janvier 1964, p. 239. 



a. en plein débat : Mgr Maurice Roy intervient 

Au moment où le projet de loi est débattu ou sur le point de l'être à 
l'Assemblée législative, Mgr Maurice Roy a une conversation avec Louis-Philippe 

Pigeon, conseiller juridique de Jean Lesage, sur -le choix du catéchisme, comme 

celui des autres manuels pour I'enseignement religieux,>. Une lettre du 28 février 

1964, adressée à I'archevêque de Québec et signée par cet interlocuteur atteste de 

cette conversation1 14. 

Le texte de cette lettre révèle une nouvelle inquiétude de M g r  Roy. Elle réside 

tout vraisernblabiement dans le fait que le nouveau Comité catholique, organisme 

d'État, formé à part égale de représentants de l'Église - et non pas nécessairement 

d'évêques - des parents et des éducateurs, pourrait approuver un catéchisme qui 
ne le soit pas nécessairement par l'institution ecclésiastique de la province. 

L'épiscopat qui, depuis toujours, détient pleine autorité sur I'enseignement 

catholique, craint4 ici que le Comité catholique la contouher en ce qui touche le 

choix des catéchismes et des manuels? 

À cette inquiétude exprimée de vive voix, Louis-Philippe Pigeon répond qu'il a 

de nouveau examiné le bill 60. 11 constate en effet que <<le choix du catéchisme, 

comme celui des autres manuels pour I'enseignement religieux, sera de la 
compétence du comité catholique en vertu du paragraphe f) de l'article 2%. D'un 

point de vue juridique, ce <<choix. ne relève donc plus de la compétence 

particulière des évêques, ce qui confirme l'inquiétude légitime de l'archevêque de 

Québec. 

Cela dit, le conseiller juridique rappelle à Mgr  Roy la composition du Comité 
catholique et les mécanismes de nomination de ses membres. II lui signale qu'en 

.vertu du paragraphe 16, ce comité catholique sera composé pour un tiers de 

représentants de l'épiscopat nommés par I'Assem blée des évêques catholiques de 
la province et pour les deux autres tiers, de représentants des parents et des 

éducateurs recommandés par le Conseil supérieur de l'éducation à la majorité de 

ses membres de foi catholique,>. II omet toutefois de signaler que cette 

-- - 

11 4. .Lettre de Louis-Philippe Pigeon à Maurice Roy. 28 février 19642> (ANQ - O, P 688). À l'annexe 
M on reproduit ce document. 



recommandation du Conseil supérieur est assujettie à l'agrément de l'Assemblée 

des évêques, ce qui aurait eu pour effet de rassurer davantage Mgr Roy. 

Après avoir rappelé, en partie, les mécanismes de nomination prévus, 

monsieur Pigeon apporte une réponse <<avertie>> à son interlocuteur. Il écrit : «Il me 
semble que l'on peut compter - et non pas cet article de loi assure - qu'un tel 

comité n'approuvera jamais un catéchisme qui ne serait pas approuvé par 
l'Épiscopat. 

La recherche n'a pas permis de relever s'il y a eu des suites directes à cette 
correspondance avant l'adoption du projet de loi. En revanche, on sait que les 

articles du bill auxquels le conseiller juridique a fait référence ont été proclamés 

intégralement par l'Assemblée législative. 

b. la sanction royale et la proclamation des deux lois-cadres 

Le 19 mars, après plusieurs semaines de débat, le lieutenant-gouverneur 
donne la sanction royale au bill. Dans sa forme finale, tous les articles des lois qui 

ont fait l'objet d'une négociation entre les évêques et l'État sur l'aspect 

confessionnel du système sont restés intacts1 '5. 

Le 13 mai 1964, la Loi sur le ministère de l'Éducation et la Loi sur le Conseil 
supérieur de l'éducation sont proclamées par la Législature du Québec qui exerce 
ainsi sa souveraineté en la matière. Le jour même, Paul Gérin-Lajoie prête serment 

comme ministre de l'Éducation et Arthur Tremblay comme sous-ministre en titre, en 

présence du premier ministre Lesage. 

C .  Conclusion 

C'est dans le contexte d'une société en profonde mutation sur les plans social, 

politique et ecclésial qu'ont éié produites les deux lois-cadres instituant les 
nouvelles structures scolaires québécoises de 1964. Nous avons vu que leur 

115. Un nouveau pouvoir a toutefois été conféré aux comités confessionnels à la suite d'un 
amendement proposé par Jean-Jacques Bertrand, députe de l'Union nationale. Ces derniers pourront 
((édicter pour leur régie interne des règlements qui sont soumis à l'approbation du lieutenant- 
gouverneur en conseib ce qui leur donne toute l'autonomie voulue pour assurer leur propre 
gouverne. 



écriture découle d'une combinaison d'interventions où une multiplicité d'acteurs. 
porteurs de messages aux enjeux divers, ont déployé différentes stratégies. 

Parmi tous les acteurs qui sont intervenus dans la production des deux lois- 
cadres, I'épiscopat du Québec en est un de taille. S'il a accepté de remettre entre 
les mains de l'État les pouvoirs qu'il détenait dans les anciennes structures, il n'a 
fait aucun compromis pour assurer l'avenir de l'éducation chrétienne dans les 

nouvelles. À travers les stratégies qu'il a déployées et dont Mgr Maurice Roy est 

l'instigateur central, il a réussi à obtenir des garanties substantielles npour qu'un 
ensemble d'écoles catholiques existe au sein des nouvelles structures de 
l'enseignement 1% Tel fut l'enjeu essentiel de sa démarche. 

Au nom de cet enjeu, I'épiscopat du Québec a entretenu un véritable rapport 

de force face au gouvernement Lesage. Bien que tenté d'intervenir sur d'autres 
aspects du projet de loi, il a limité son intervention à sa mission pastorale. Se 
retrouvant sur la sellette, et l'Église étant par le concile Vatican II en train de 
redéfinir ses rapports au monde, les évêques auraient-ils pu d'ailleurs 
publiquement faire autrement? Le rappelant à plusieurs reprises, cette mission>> 
fut un levier fondamental pour obtenir ce qu'ils revendiquaient. De plus, les 

stratégies déployées par I'épiscopat, du fait qu'elles s'appuyaient sur les droits 
touchant tantôt l'institution ecclésiale, tantôt la population catholique, tantôt les 
autres communautés confessionnelles et les communautés neutres du Québec, ont 
obligé le Gouvernement à marcher sur son propre terrain. Mais une inconnue 
demeure : l'enjeu essentiel auquel tenaient les évêques a-t-il été vraiment gagné 
s u r  la base des convictions profondes du peuple ou sur celle d'une Église 
cherchant à ce que ce dernier, =notre peuple», continue d'adhérer à son 

enseignement? 

Faisant état du déplacement de stratégie évoqué précédemment, Jean 
Hamelin affirmait : <<en juin 1963. les évêques ancraient encore les droits de l'école 
confessionnelle dans la vieille ecclésiologie, mais en août ils s'inspiraient d'une 
nouvelle vision des rapports de l'Église et du monde pour les réclamer.. L'historien 
questionne ainsi l'histoire : -Est-ce stratégie ou conversion authentique? [...] Est-ce 
possible d'intérioriser si rapidement une autre vision du monde et d'en vivre une au 

1 16. <<Lettre de Maurice Roy à Jean Lesage, 29 août 19632,. 



jour le jour?117,. II n'est pas possible de donner ici une réponse a cette question et 

on ne peut mettre en doute l'authenticité des évêques. 

Notre étude nous amène cependant à considérer sérieusement la question de 

l'historien. Dans la suite des événements entourant l'enseignement catholique, par 

quelles stratégies et sur quel type d'ecclésiologie les évêques interviendront-ils 

auprès des autorités civiles? Concéderont-ils facilement que le ministère de 

l'Éducation et le Comité catholique exercent pleinement leurs nouveaux pouvoirs 

en cette matière? 

La crainte formulée par Mgr Roy au conseiller juridique de Jean Lesage à 
propos de l'approbation des manuels par le nouveau Comité catholique donne 

l'indice que les évêques n'ont pas pris tout le pouls des incidences du cadre 

législatif relatif à l'enseignement confessionnel. Ce dernier mérite d'être précisé. 

C'est ce que nous ferons dans le prochain chapitre. 

À travers le schéma qui figure dans les pages suivantes, on illustre l'épisode 

précédant la promulgation des deux lois-cadres de 1964, singulièrement quant a 

l'insertion de garanties légales assurant l'éducation catholique en milieu scolaire. 

En outre, on y énumère le nom des acteurs qui sont intervenus en précisant selon 

quel type de discours ou d'autorité ils le font. On y résume les principales stratégies 

que ces acteurs ont déployées en illustrant la dynamique qu'elles ont créée. On y 
montre certains déplacements qui se sont opérés dans la construction du discours 

dont on fait ressortir les enjeux essentiels. 

1 1 7 .  Histoire du catholicisme québécois, vol. 3 : Le XXe siècle, t. 2 : De 1940 à nos jours, p. 259. 



Schéma 1.2 - LE SYSTÈME SCOLAIRE QUÉBÉCOIS 
CONFESSIONNALITE SCOLAlRE (1 961-1 964) : 

ACTEURS ET STRATÉGIES, DÉPLACEMENTS ET ENJEUX 

Le gouvernement Lesage - début 1961 

En vertu de son pouvoir exécutif : 
- II entreprend une reforme de l'éducation. 
- Il soumet à l'Assemblée législative un projet de loi 
pour instituer une commission royale d'enquête sur 
l'enseignement. 

L'enjeu : =Assurer le progrès de I'enseignement 
dans la province. 

1 L'Assemblée législative - 24 mars 1961 

En vertu de son pouvoir législatif : 
- Elle adopte la (<Loi instituant une commission 
royale d'enquête sur l'enseignement= 

Le gouvernement Lesage 
En vertu de son pouvoir exécutif : 

21 avril 1961 : 
- II constitue une commission royale d'enquête sur 
l'enseignement en nommant ses membres. 
016 mai 1961 : 
- II fait assementer les commissaires. 

La commission Parent 
En vertu du mandat reçu du législateur : 

Mai 1961 à mars 1966 : 
- Elle tient ses travaux. 

Juillet 1961 à mars 1963 : 
- Elle fait enquête auprès de la population 
québécoise pour étudier l'organisation et le 
financement de l'éducation. Elle mène 
d'autres études à l'extérieur de la province. 

La population québécoise 
En vertu du mandat de la 
commission Parent : 
- elle participe aux audiences 

, publiques; 
- elle dépose 304 mémoires 
(individus, parents, organismes 
scolaires et parascolaires, 
associations étudiantes, syndicats, 
organismes nationaux, etc.). 



La commission Parent - 22 avril 1963 

En vertu du mandat reçu du législateur : 
- Elte fait rapport de de ses observations et de 
ses opinions au gouvernement et elle lui 
soumet 33 recommandations qui touchent les . 
structures supérieures (1 er tome du rapport). 

110 

' 

1 - il manifeste son étonnement <<que le 

La population québécoise 
Plusieurs personnes, groupes et 
organismes réagissent aux 
recommandations : majoritairement 
favorables, d'autres réactions expriment des 
réserves très sérieuses, notamment en ce 
qui touche la confessionnalité. 

Les archevêques et évêques 
de la province civile de Québec 

15 juin1 963 
- Ils émettent, suite à la réunion plénière 
des 10 et 1 1 juin, une déclaration générale 
sur l'éducation. 
Les enjeux : Les risques de prévarication en 
éducation et le respect harmonieux et 

I 1 

I 1 

I I projet de loi ait été rédigé aussi hâtivement 
Le premier ministre Jean Lesage et qu'il ignore presque entièrement les 

Le gouvernement Lesage 
mai et juin 1963 

En vertu de son pouvoir exécutif : 
- II rédige, sous la responsabilité du ministre 
Paul Gérin-Lajoie, un projet de loi s'inspirant 
des recommandations du rapport Parent. 

intégral des in droits de l'Église, de la famille 
et de l'État en éducation>,. 

- 

1 L'archevêque de Montréal, cardinal Léger 

Le premier ministre Jean Lesage 
fin mai ou début juin 1963 

- II achemine, confidentiellement, un texte 
d'avant projet de loi a Mgr Maurice Roy. 

Suite à la lettre du 17 juin : 

Le premier ministre Jean Lesage 
8 juillet 1963: 

- II suspend l'étude du projet en 
invitant les groupes populaires et les 
organismes à faire part de leurs 
suggestions d'amendements. 

L'archevêque de Québec, 
Maurice Roy - 17 juin 1963 

Dans une lettre et des notes adressées au 

observations qui ont été faites à propos du 

2 juillet 1963 : 
- II téléphone à Jean Lesage, lui manifestant son 
inquiétude devant la précipitation avec laquelle on 
entend faire adopter le projet de loi. 

4 juillet 1963 : 
- Il rappelle Jean Lesage pour lui demander 
=d'accorder à tous plus de temps afin de réfléchir et 
d'harmoniser les points de vue)>. 

premier ministre : 

- II modifie le projet de loi à la lumière des 4- 
notes de Mgr Maurice Roy. 

26 juin 1963 : 
- II dépose le projet à l'Assemblée législative 
et le rend ainsi public. 

rapport de la commission Parent; 
- il indique clairement que cc le texte actuel 
ne pourrait pas être agréé par I'épiscopat~~ ; 
- dans quelques notes incomplètes~~, il fait 
part de ses réflexions sur le texte du projet 
de loi. 
Les enjeux : d a  loi doit être faite de telle 
façon qu'elle garantisse cette permanence 
et ce caractere catholique de nos écoles~~ et 
qu'elle respecte 4es  droits de ~'Église.. 



Le premier ministre Jean Lesage - 
5 septembre 1963 

II accuse réception de la lettre de Mgr Roy et 
l'informe qu'il ne manquera pas d'en discuter avec 
ses collègues du Conseil exécutif. 

Le premier ministre Jean Lesage - 
3 octobre 1963 

- II informe Mgr Roy que cc le gouvernement a 
étudié avec le plus grand soin les amendements,, 
proposes. 
- II se dit =confiant,, que la nouvelle formulation 
c~correspond substantiellement aux objectifs visés 
par les amendements,, de I'épiscopat. 
- II lui écrit qu'il apprécierait wivement recevoir à ce 
sujet un mot de confirmation,, de sa part. 

I Au nom de I'AEQ, Mgr Maurice 
Roy - 29 août 1963 
En vertu de la mission pastorale des 
évêques : 
- 11 soumet, dans une lettre et un 
document, deux importantes 
suggestions : 
1. insertion d'une déciaration des 
droits fondamentaux de la personne 
en matière d'éducation ; 
2. amendements inhérents à la 
sauvegarde de la confessionnalité 
dans les structures supérieures. 
L'enjeu :  sauvegarder la 
con fessionnalité dans les organismes 
de consultation, de décision et 
d'exécution- 

Au nom de I'AEQ, Mgr Maurice 
Roy - 31 octobre 1963 

En vertu de la mission pastorale des 
évêques : 
- II fait part des nouvelles réflexions 
de l'Assemblée des évêques sur le 

i ( texte soumis, ces dernières 
Le premier ministre Jean Lesage - touchant notamment les pouvoirs 
13 novembre 1963 des sous-ministres associés. 

- Avec ses collègues, il dit avoir examiné les 
~cobservations de llAssemblée,~ et qu'il a 
=apporté au projet les modifications 
indiquées,). 
- II signale que cette rédaction =répond 
fidèlement aux indications fournies,). 

23 janvier 1964 
- II dépose le projet de loi modifié à la faveur des 

L'enjeu:  assurer l'exjstence et le 
foncfr'onnemenf nomal d'un systéme 
d'écoles catholiques relevant d'un 
ministère de I'éduca tion. ,> 

Au nom de I'AEQ, Mgr Maurice 
Roy - 12 décembre 1963 

L'Assemblée législative 
En vertu de son pouvoir législatif, apres deux 
mois de débats et apres avoir reçu Ia sanction 
royale (le 19 mars 1964) : 

13 mai 1964 : 
- Elle adopte les deux 4ois-cadres),. 

En vertu de leur charge pastorale : 
- Les évêques estiment que la 
nouvelle rédaction des articles 
correspond ceen substance,, à leurs 
observations. 



CHAPITRE DEUXIÈME 

LES DEUX LOIS-CADRES DE 1964 
AUTORITÉS, POUVOIRS ET RESPONSABILITÉÇ 

Le présent chapitre porte sur la Loi du ministere de l'Éducation et de la Loi du 
Conseil supérieur de l'éducation du Québec de 1964, spécifiquement sur les 

mesures qui ont des incidences sur la confessionnaiité et I'enseignement 

catholique. Après avoir défini la nature et l'objet de ces deux lois, à travers 

l'analyse de leurs textes respectifsi, on cherchera à montrer comment se régule ces 

réalités dans un système scolaire public relevant maintenant de l'autorité première 
de l'État. L'étude de ces lois permettra de préciser les pouvoirs des autorités civile 

et ecclésiale en matière de confessionnalité, notamment sur le plan de 
I'enseignement catholique. 

Au sens juridique du terme, une lex est une <<règle impérative établie par 

I'autorité souveraine.. Elle est <d'expression de la puissance publique qu'exige la 
poursuite de l'intérêt généra%> ou encore ~4expression de la volonté politique des 

représentants élus de la population dans ce qu'elle a de plus stable% Telle est la 

nature de la Loi du ministère de l'Éducation et de la Loi du Conseil supérieur de 

1 . Nous analyserons la Loi du ministere de l'Éducation et la Loi du Conseil supérieur de 18@ducation 
telles que promulguées en 1964. Depuis cette date, elles ont toutes deux fait l'objet d'amendements 
pour s'ajuster a l'évolution du système éducatif. La Loi  du ministere de I'Education, désignée 
aujourd'hui Loi sur le ministère de l'Éducation, a été amendée en 1985, 1993 et 1994. Quant à la Lo i  
du Conseil supérieur de l'éducation, désignée aujourd'hui Loi sur le Conseil supérieur de I'éduca tion, 
elle a été amendée en 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1978, 1979, 1983, 1985, 1986, 1988, 1990, 
1993, et 1994. L'essentiel des dispositions proclamées à l'époque et qui ont des incidences sur 
l'éducation chrétienne et particulièrement sur I'enseignement religieux demeurent. Pour un aperçu 
plus général des lois et des règlements relatifs à I'enseignement catholique dans les écoles 
québécoises entre 1961 et 1995 voir : Denise ROBILLARD. d'enseignement relicjeux dans l'école 
québécoise (1 961-1 995). Aperçu des lois et règlements relatifs à I'enseignement religieux dans les 
écoles~~, dans Raymond BRODEUR et Brigitte CAULIER, (dir.). Enseigner le catéchisme. Autorités et 
institutions. XVle-XXe siècles, Sainte-Foy 1 Paris, Presses de l'université Laval / Cerf, 1995, p. 389-401. 
2. Patrice GARANT. Droit administratif. Structure, actes et contrôles, vol. 1, 3e éd., Cowansville, 
Yvon Blais, 1991, p. 105. 
3. René DUSSAULT et Louis BORGEAT. Traité de droit administratif, tome 1, 2e éd., Sainte-Foy, 
Presses de l'université Laval, 1984, p. 21. 



I'éducation4. Les exigences et les normes collectives qu'elles ordonnent ont pour 
objet l'organisation et le fonctionnement de notre système d'éducation. En raison 

de leur nature, tous les citoyennes et les citoyens, sans exception, sont tenus de se 

conformer à ces exigences et à ces nonnes. 

Les textes de la Loi du ministère de l'Éducation et de la Loi du Conseil 

supérieur de l'éducation s'ordonnent en deux parties semblables. La première 

consiste en un préambule, dont trois énoncés sur quatre sont communs, et la 

deuxième est une série d1artic!es de loi. Nous pourrions traiter d'abord des 

préambules, en ce qu'ils ont de commun et de singulier, et ensuite des articles des 

deux lois. Cependant, compte tenu de la méthode d'analyse du discours qui amène 

à aborder chaque texte comme une entité globale, ils seront analysés l'un à la suite 

de l'autre, chacun dans ses parties. Au demeurant, ce n'est pas sans raison que la 

Législature a décidé de répéter des éléments identiques dans les préambules des 

deux lois. Un préambule situe l'intention et ie mobile qui motive le texte qui le suit. 

Lorçqu'il précède le dispositif d'une loi publique, il est réputé faire partie de la loi et 
sert à en <<préciser l'objet et la portéesa.. 

A. La Loi du ministère de l'Éducation 

Le préambule de la Loi du minisfère de l'Éducation est constitué de quatre 

attendus. Ce préambule est suivi de seize articles de loi% Ces attendus et les 

articles de la loi qui ont des incidences sur l'éducation catholique seront analysés 

respectivement. 

1. Le préambule 

Les quatre attendus du préambule de la Loi du ministère de l'Éducation 
s'énoncent ainsi : 

ATTENDU que tout enfant a le droit de bénéficier d'un système 
d'éducation qui favorise le plein épanouissement de sa personnalité; 

4. Loi du ministère de l'Éducation, S.R. 1964, c- 233, et Loi du Conseil supérieur de Iréducatjon, 
S.R. 1964, c. 234. 
5. Pierre-André COTÉ. Interprétation des lois, 2e  édition, Montréal, Centre de recherche en droit 
public de la Faculté de droit de l'université de Montréal / Yvon Blais, 1990, p. 58. 
6. En 1996, elle se compose de dix-huit articles. 



Attendu que les parents ont le droit de choisir les institutions qui, selon 
leur conviction, assurent le mieux le respect des droits de leurs enfants; 

Attendu que les personnes et les groupes ont le droit de créer des 
institutions d'enseignement autonomes et, les exigences du bien 
commun étant sauves, de bénéficier des moyens administratifs et 
financiers nécessaires à la poursuite de leurs fins; 

Attendu qu'il importe d'instituer, suivant ces principes, un ministère de 
l'Éducation dont les pouvoirs soient en relation avec les attributions 
reconnues à un Conseil supérieur de l'éducation, à ses comités 
catholique et protestant ainsi qu'à ses commissions? 

Chacun de ces attendus identifie des acteurs concernés de près par 
l'éducation au Québec. Les trois premiers sont des affirmations de principes relatifs 

à des droits de base pour trois types de personnes : «tout enfant>>, 4es parents. et 
4es personnes et les groupes>>. Pour assurer le respect de ces principes, le dernier 

énonce l'importance ou la nécessité -d'instituer>> un «ministère de l'Éducation» 

dont les pouvoirs sont en relation avec les attributions reconnues à un autre 

organisme, le «Conseil supérieur de l'éducation>> de même qu'avec <.ses comités 

catholique et protestant» et avec <<ses commissions~~. L'ordonnance de ces quatre 
attendus et leur contenu sous-tendent plusieurs enjeux. 

Le premier attendu traite de la raison d'être fondamentale du systeme : I'enfant 

et son droit à une éducation optimale. Son sujet principal s'exprime à travers une 

formule globalisante et large : =tout enfant>>. Cette expression permet d'énoncer 

une intention, une orientation générale avec tous les égards dus à la race, à la 

langue maternelle, à l'âge, au sexe, à la religion, à la classe sociale ou au milieu de 

vie. Au sujet intangible en soi, on reconnaît un droit essentiel : il <<doit bénéficier 

d'un systeme d'éducation qui favorise le plein épanouissement de sa personnalité>>. 

Voilà la pointe de l'attendu. Pour la première fois dans l'histoire du Québec, la 

législation scolaire québécoise affirme ce droit fondamental, écho à des courants 

pédagogiques axés sur le développement intégral de l'enfants. Ses incidences 
sont considérables. Sa visée n'est pas seulement d'assurer une instruction de base 
chez I'enfant, mais uson plein épanouissement.>. Cela signifie premièrement que le 

7. Loi du ministère de ~'Éa'ucation, S.R. t 964, c. 233, cepréambu te,). 
8. Denis SIMARD. (<Car1 Rogers et la pédagogie ouverte>>, dans Clermont GAUTHIER et Maurice 
TARDIF, (dir.). La pédagogie. Théories et pratiques de I'Antiquité à nos jours, Montréal f Paris, Gaëtan 
Morin / Casablanca, 1996, p. 264-265 ; Raymond LEGENDRE. Dictionnaire actuel de IIEducation, 
Montréal / Paris, Guérin / Eska, 1993, coll. (<Le défi éducatif>*, p. 862-863. 



système éducatif entend explicitement contribuer à la formation générale de I'enfant 

en considérant l'ensemble des dimensions de sa personnalité : son corps, son cœur 

et son intelligence. On peut déjà anticiper que tous les domaines de l'activité 

humaine (langues, sciences, arts, religion, etc.) susceptibles de le faire s'épanouir 

comme sujet et comme membre d'une collectivité doivent être pris en compte dans 

le système. Puisqu'il s'agit du plein épanouissement de <<sa. personnalité, ce 

système doit déployer tous les moyens de mettre à contribution les besoins, les 

talents et les capacités personnelles de I'enfant. 

Le deuxième attendu porte sur un droit des <<parents. : ils peuvent choisir <des 
institutions qui assurent le mieux le respect des droits de leurs enfants» <<selon leur 
conviction.. Cette dernière expression, qui renvoie à des opinions fermes 

auxquelles adhèrent les parents, à la profonde quête de la vérité telle qu'ils la vivent 

et la poursuivent - aussi bien dans le domaine religieux que dans le domaine 

profane - montre que le législateur reconnaît I'organicité du lien entre l'éducation 

que donnent les parents à leurs enfants et celle qui doit -être dispensée dans les 
institutions du système scolaire qu'il fonde. Tel est l'enjeu de ce deuxième principe. 

La reconnaissance de ce droit aux parents, qui leur permet le choix des institutions, 

reste toutefois assujettie au droit fondamental de l'enfant de <<bénéficier d'un 

système d'éducation qui favorise le plein épanouissement de sa personnalité.. 

Le troisième attendu concerne le droit qu'ont des collectivités de «créer>>, à la 

condition de ne pas entacher <<les exigences du bien commun>>, <<des institutions 
d'enseignement autonomes>>, sous-entendues des écoles privées. On affirme 

également le droit de ces dernières <<de bénéficier des moyens administratifs et 
financiers. qui sont «nécessaires à la poursuite de leurs fins>>. La réserve exprimée 

par la locution 4es exigences du bien commun étant sauves>> déborde les simples 

questions d'ordre administratif et financier. II s'agit du projet de société que toute 

institution scolaire doit promouvoir. En effet, l'école ne peut être réduite aux 

aspirations de quelque projet particulier qui irait à l'encontre de celui que se donne 

une société. Institution que se donne une collectivité par ses taxes et ses impôts, 

l'école doit transmettre aux générations montantes les valeurs et la culture de cette 

dernière et assurer ainsi son développement en même temps que sa survie. 

Le quatrième attendu découle absolument des trois premiers principes. C'est 
ce que signifie l'expression 4 importe d'instituer, suivant ces principes.. Ainsi, 



pour assurer le respect des droits de <<tout enfant», des <<parents., <<des personnes 
et des groupes., le législateur crée, dans le cadre de cette loi, .un ministère de 
l'Éducation)), c'est-à-dire une organisation d'État à travers laquelle le gouvernement 

exercera ses responsabilités en éducation. Le texte ordonne ensuite l'exercice de 

ses pouvoirs en relation organique avec les <<attributions reconnues>) à un 
organisme essentiellement consultatif : le Conseil supérieur de l'éducation, avec 
ses comités confessionnels, catholique et protestant et avec ses comrnissions~. 

C'est là, dans ce lieu de <<sagesse)> que constitue le Conseil, que sera sans cesse 
recherché et redéfini ce qui constitue, pour l'éducation, le <<plein épanouissement 
de l'enfant), et le <<bien commun de la société>>. Des actions du Ministère seront 

ainsi constamment sollicitées en fonction des avis et des recommandations du 

<<Conseil supérieur.. Tel est l'enjeu essentiel de ce principe. 

Par le préambule de la Loi du ministère de l'Éducation, le législateur appuie 
sur le fait que l'acte d'instituer un ministère de l'Éducation est exercé en lien direct 
avec le respect des droits de tous les enfants, des parents, des personnes et des 
groupes. C'est parce que ces droits existent qu'une telle institution trouve sa 
légitimité. Puisque la Législature en est la première responsable, elle devient 
l'instance souveraine qui doit assurer le respect de droits fondamentaux en 

éducation. 

2. Les articles de la loi 

Les articles de la Loi du ministère de l'Éducation identifient une hiérarchie 

d'acteurs en attribuant a chacun des pouvoirs et des fonctions soigneusement 
ordonnés. Les articles 1 à 6 traitent de ceux qui sont donnés au ministre de 
l'Éducation. Les deux suivants ont trait à ceux du sous-ministre et des sous- 
ministres associés de foi protestante et de foi catholique. Les articles 9 et 10 

concernent les fonctionnaires du Ministère. Les articles 11 et 12 portent sur la 

certification des documents ministériels. Enfin, les quatre derniers se rapportent aux 

9. Les commissions en question, en 1964, étaient au nombre de quatre et portaient les noms 
suivants : Commission de I'enseignernent élémentaire, Commission de I'enseignernent secondaire, 
Commission de I'enseignement technique et professionnel et Commission de I'enseignement 
supérieur. En 1996, les commissions du Conseil sont au nombre de cinq et portent les noms suivants : 
Commission de I'enseignement primaire, Commission de l'enseignement secondaire, Commission de 
I'enseignement collégial, Commission de I'enseignement et de la recherche universitaire et 
Commission de l'éducation aux adultes. (Loi sur le Conseil supérieur de /'éducation, SR. 1993, c. 26, 
a. 33) 



conventions autorisées et à d'autres pouvoirs gouvernementaux relatifs aux 
finances du Ministère. 

Sept articles de cette loi ont directement et indirectement des incidences sur 
l'organisation de I'éducation chrétienne. Il s'agit des articles 1, 2, 7, 8, 9, 10 et 11. 

Ils seront présentés et analysés dans l'ordre. 

a. le ministre de l'Éducation 

L'article 1 arrête les pouvoirs de celui que la loi désigne sous le nom de 
«ministrea. Cette personne - qui n'a pas de statut confessionnel - est chargée 

cede la direction et de l'administration du ministère de l'Éducation [et] de l'application 
des lois relatives à I'éducation et des lois d'aide à la jeunesse'*>>. Deux types de 
pouvoirs lui sont octroyés. Le premier est de l'ordre de la gestion des affaires 

internes du Ministère, sur le plan de la gouverne des activités qui s'y déroulent et 
sur le plan de son administration financière. Le deuxième est d'ordre juridique 
puisque le ministre est mandaté pour appliquer les 4ois relatives à l'éducation>>, 
sous-entendues la présente, la Loi du Conseil supérieur de l'éducation, la Loi de 

l'instruction publique et la Loi d'aide à la jeunesse. À titre de premier responsable 

désigné du Ministère et comme membre du Cabinet et de l'Assemblée législative, le 
ministre est en quelque sorte, comme le recommandait le rapport Parent, le <<pivot 
juridique.. du système1L II assure, au nom du gouvernement, les fonctions 
juridiques au regard du système scolaire. En conséquence, il doit répondre de 
toutes les questions publiques, y compris celles touchant I'éducation chrétienne 
scolaire. Les pouvoirs du ministre dans le système sont les plus importants. 

L'article 2 regarde le ministre de l'Éducation, non pas dans ses pouvoirs, mais 
dans ses responsabilités. Ces dernières sont au nombre de trois. Le ministre est 

d'abord responsable <<de promouvoir l'éducation>>, l'expression signifiant qu'il doit 
agir de manière à mettre en œuvre des mesures concrètes contribuant à assurer la 

formation, le développement voire le plein épanouissement de l'enfant. II est 
ensuite responsable <<d'assister la jeunesse dans la préparation et l'orientation de 
son avenir., locution réclamant qu'il soutienne les jeunes par des mesures d'appui 

1 O. Loi du ministère de l'Éducation. S.R. 1 964, c. 233. a. 1. 
11. GOUVERNEMENT DU QUEBEC. Rapport de la Commission royale d'enquête sur 
l'enseignement dans la province de Qqébec, première partie ou tome 1, (<Les structures supérieures 
du système scolaire,,, 2e édition, Gouvernement du Québec, 1965, p. 91, no 133. 



concrètes qui leur permettront de préparer leur avenir. La troisième responsabilité 
du ministre est ~cd'assurer le développement des institutions d1enseignement'2». 

Qui dit assurer, dit protéger et consolider. Aussi, cette protection et cette 

consolidation ont pour objet l'essor des institutions d'enseignement. Étant non 

désignées, ii s'agit donc de tout type d'institutions, confessionnelles comme non 

confessionnelles, privées comme publiques, dont les deuxième et troisième 
attendus du préambule proclament la possible et la légitime existence'? 

En tant que premier responsable de la direction du Ministère auprès du 

Gouvernement et de la Législature, le ministre doit aussi pouvoir répondre devant 
ces dernières instances de chacune des responsabilités qui lui sont conférées. De 

plus, puisqu'il est aussi élu du peuple, il est également le porte-parole des activités 

du Ministère devant l'opinion publique? Ce statut exige qu'il tienne compte, dans 
I'exercice de ses fonctions, des droits et des aspirations de l'ensemble de la société 

québécoise. 

b. les sous-ministres 

Pour aider le ministre à assumer ses pouvoirs et ses responsabilités, le 

législateur ordonne plusieurs nominations. L'article 7 les précise et stipule 
comment elles doivent être faites. d e  lieutenant-gouverneur en conseil nomme un 

sous-ministre de l'éducation ci-après désigné sous le nom de -sous-ministrea. et 
deux sous-ministres associés, I'un après consultation avec le comité catholique et 

I'autre après consultation avec le comité protestant du Conseil supérieur de 
I'éducation15.n Selon le texte, le Conseil des ministres est la seule autorité qui 
détient le pouvoir juridique de .nommer=. Toutefois, l'exercice de ce pouvoir, en ce 

qui touche la nomination des sous-ministres associés, doit être obligatoirement 
précédé d'une consultation des comités confessionnels respectifs. En l'obligeant à 
prendre avis, le législateur s'assure que ces nominations sont conformes aux 
attentes de la communauté catholique ou de la communauté protestante que 
représentent I'un et l'autre de ces comités. 

1 2 - Loi du ministere de l'Éducation, S.R. 1 964, c. 233, a. 2. 
13.  En 1996, les pouvoirs et les responsabilités du ministre de l'Éducation sont beaucoup plus 
nombreux et plu? précis. De plus, la loi stipule maintenant ses obligations. Voir à ce sujet : Loi sur le 
ministère de ItEducation, S.R. 1964, c. 16, a. 36; 1993, c. 51, a. 5; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 16, 
a. 37. 
1 4.  Traité de droit administratif, tome 1 , p. 1 1 0. 
1 5. Loi du ministere de YEducation, S. R. 1 964, c. 233, a. 7. 



Les pouvoirs et les responsabilités du sous-ministre et des sous-ministres 

associés sont respectivement précisés au premier et au deuxième paragraphes de 

l'article 8. Au premier on stipule : <<Sous la direction du ministre, le sous-ministre a 
la surveillance des autres fonctionnaires et employés du ministère et il en 

administre les affaires courantes16.>> Cet article révèle que le sous-ministre n'agit 

pas selon sa propre autorité, mais bien d'après celle du ministre. Ayant la 

surveillance <<des autres fonctionnaires et employés du ministère>>, donc y compris 

celle des sous-ministres associés, le sous-ministre est le plus haut fonctionnaire de 
cette organisation. Puisqu'il a charge d'en administrer les affaires courantes, il 

partage ainsi étroitement les responsabilités du ministre, y compris celles qui sont 

conférées à ce dernier dans le domaine de l'enseignement catholique. 

Le deuxième paragraphe de l'article traite de la fonction des sous-ministres 

associés : ils ont la responsabilité de 4'orientation et de la direction générale des 

écoles reconnues comme catholiques ou protestantes,' selon ie cas17.. Leur 

présence assure un lien permanent entre les communautés respectives qu'ils 

représentent et la direction politique du Ministère. Elle sauvegarde la 
confessionnalité au sein de I'organisme de décision et d'exécution. Toutefois, 

l'exercice de la responsabilité des sous-ministres associés n'est pas souveraine. 

En effet, elle doit être réalisée <<sous l'autorité du ministre et du sous-rninistre18>>, 
personnes assurant l'unité du système et de qui relève ultimement la responsabilité 

des affaires confessionnelles en éducation. Elle doit également tenir compte <<des 

exigences de la coordination établie dans le ministerelg>>, c'est-à-dire s'exercer en 

harmonie avec l'ensemble des politiques internes de ce dernier. Les affaires 

1 6. Loi du ministère de l'Éducation, S.R. 1964, c. 233, a. 8. 
17. Ibid, a. 8. À partir de 1988, la responsabilité des sous-ministres associés touche non seulement 
les écoles reconnues comme confessionnelles, mais aussi tout autre type d'école où il se trouve des 
catholiques ou des protestants désireux que leur enfant reçoive une éducation religieuse catholique 
ou protestante. L'article de la loi se lit ainsi :  sous l'autorité du ministre et du sous-ministre, chaque 
sous-ministre associé a la responsabilité de veiller au respect du caractère confessionnel des 
établissements d'enseignement reconnus comme catholiques ou comme protestants et d'assurer 
I'exercice des droits confessionnels des catholiques ou des protestants dans tes autres établissements 
d'enseignement.,, (SR. 1988, c. 84, a. 660) 
18. Loi du ministère de I'Education, S.R. 1964, c. 233, a. 8. À partir de 1988, les pouvoirs des sous- 
ministres associés sont ainsi fixés :  dans I'exercice des responsabilités prévues au troisième alinéa, 
les pouvoirs du sous-ministre associé sont ceux du ministre, ses ordres doivent être exécutés de la 
même manière que ceux du ministre et sa signature officielle donne force et autorité à tout document 
qui relève de son champ de compétence.^^ (SR 1988, c. 84, a. 660) 
19. Loi du ministère de IrEducation, S.R. 1964, c. 233, a. 8. 



confessionnelles ne peuvent donc pas être gérées en vase clos; elles doivent 

respecter les conditions d'organisation établies dans le Ministère. 

Enfin, selon le troisième paragraphe de l'article, les sous-ministres associes 

ont pouvoir d'assumer des responsabilités autres que celles relevant de la stricte 
question confessionnelle : ils peuvent exercer <<les pouvoirs du sous-ministre dans 

les sphères que détermine le rninistrez% Dans ce cas, mais dans ce cas 

seulement, leur autorité est la même que celle du sous-ministre et du ministre. 

Cette mesure a l'avantage de mettre à profit les compétences de ces personnes 

dans différents dossiers de l'éducation. 

c. les fonctionnaires et employés nécessaires 

Pour aider le ministre, le sous-ministre et les sous-ministres associés à remplir 

leurs devoirs et leurs responsabilités, l'article 9 autorise le gouvernement à nommer 

<<tous autres fonctionnaires et employés nécessaires à la bonne administration du 

ministère" >>. L'article 10 prévoit ensuite que -les devoirs respectifs des 

fonctionnaires et employés du ministère, non expressément définis par la loi ou par 
le gouvernement, sont déterminés par le ministre*2)>. Subséquemment, au fur et à 

mesure que s'effectueront les réformes et que l'on voudra combler des besoins 

précis en éducation, y compris l'enseignement confessionnel, le gouvernement 
pourrait engager de nouveaux fonctionnaires, le ministre ayant maintenant, et non 

pas le législateur, l'entière responsabilité d'zn préciser les obligations. 

d. l'officialisation de l'engagement du Ministère 

L'article 11 stipule que .<nul acte, document ou écrit n'engage le ministère, s'il 

ne peut être attribué au ministre, s'il n'est signé par lui ou par le sous-ministre ou 

par un sous-ministre associé, un sous-ministre adjoint ou un autre fonctionnaire, 
pourvu que celui-ci soit dûment autorisé par écrit par le ministre23~. Cette mesure 

exprime l'autorité première du ministre sur l'ensemble du système éducatif. Tout 

<<acte*, <<document» ou «écrit>>, y compris ceux touchant la confessionnalité 

scolaire, ne peuvent devenir effectifs sans son autorisation. 

20. Loi du ministére de l'Éducation, S. R. 1 964, c. 233, a. 8. 
21. lbid.,a.9. 
22. lbid., a. 10. 
23. lbid.,a.11. 



Suivant le quatrième attendu du préambule de la Loi du ministère de 
l'Éducation, le ministre, le sous-ministre, les sous-ministres associés de foi 
catholique et de foi protestante ainsi que les fonctionnaires et les employés 
nommés par le gouvernement sont donc autant d'acteurs mandatés par la 

Législature pour assurer, dans la structure du Ministère, le respect des droits 
fondamentaux de tout enfant, des parents, des personnes et des groupes proclamés 
dans les trois premiers attendus. 

À travers la distribution des pouvoirs et des fonctions de ces acteurs, se 
dessine la structure hiérarchique du ministère de l'Éducation. Un premier niveau 
est celui de I'administration politique transitoire avec comme premier responsable 
le ministre de l'Éducation. À travers I'exercice de ses pouvoirs et de ses 

responsabilités, le ministre est, sur toute question éducative, le <<pivot juridique. 
entre le Ministère, le Gouvernement, détenteur du pouvoir exécutif et les 

représentants du peuple, détenteurs du pouvoir législatif. 

Le deuxième niveau structurel est celui de I'administration permanente avec 

les postes de sous-ministre et des sous-ministres associés. Au sous-ministre, la 
Législature confère le pouvoir de surveiller les employés du Ministère et 
d'administrer ses affaires courantes. Les sous-ministres associés peuvent participer 

à ces fonctions si le ministre le juge opportun. Le ministre et le sous-ministre en titre 
détenant l'autorité sur les sous-ministres associés, ils ont toutefois la responsabilité 
première de l'orientation et de la direction générale des écoles catholiques ou 

protestantes. C'est au niveau de I'administration permanente qu'est assurée la 
gestion de l'éducation chrétienne scolaire. 

Un troisième niveau regroupe l'ensemble des fonctionnaires et des employés 
nécessaires à l'exécution des mandats qui seront conférés par le ministre, par le 
sous-ministre et par les sous-ministres associés. Ces employés et ces 

fonctionnaires font aussi partie de I'administration permanente du Ministère. Ils 
assisteront éventuellement le ministre, le sous-ministre et les sous-ministres 
associés dans l'exercice de leurs pouvoirs et de leurs responsabilités. 



Ces trois niveaux structurels avec leurs acteurs et les pouvoirs qui leur sont 

conférés correspondent à ceux que dégagent Dussault et Borgeat dans la définition 

qu'ils donnent d'un ministère : 

Un ministère est un organe hiérarchisé dont l'action s'exerce sur un 
secteur plus ou moins précis de l'activité humaine et qui est placé sous le 
contrôle d'un chef permanent, le sous-ministre, qui ne répond de son 
administration qu'au ministre responsable. [...] Sous la direction et la 
gestion exercées par les ministres, ils [les ministères] sont les instruments 
de l'exécution des mandats conférés à ces ministres par le Parlement 
dans des lois de constitution des ministères [...]. 

La structure d'un ministère comporte généralement trois niveaux bien 
identifiables : le ministre et son cabinet, te sous-ministre et le bureau des 
sous-ministres et, enfin, les directions et services*? 

Dans les suites de ce qui est apparu en mai et en juin 1963 comme une ferme 
volonté politique de Lesage et de ses collègues, la Loi du ministère de l'Éducation 
octroie au gouvernement du Québec les structures qui lui permettront d'exercer ses 
responsabilités en matière d'éducation. Aussi, comme l'avaient clairement réclamé 

les évêques, cette loi est faite de manière à assurer, dans les écoles reconnues 
comme catholiques, les droits des catholiques à une éducation chrétienne dans 
l'organisme de décision et d'exécution qu'est le Ministère, notamment par les 
responsabilités qui sont conférées au sous-ministre associé de foi catholique. Elle 

va également dans le sens de ce que désirait préserver le gouvernement Lesage, à 

savoir l'autorité souveraine du ministre et du sous-ministre sur tes sous-ministres 
associés. En effet, le premier demeure le responsable politique de tout le système 
éducatif, et le deuxième son principal responsable administratif, y compris dans le 
domaine de l'éducation chrétienne scolaire. 

L'organigramme suivant situe l'ensemble des acteurs et des pouvoirs que leur 

confère la loi à l'intérieur du Ministère. 



1 er niveau 
Administration 
politique du 
MEQ 

2e niveau 
Administration 
permanente 
du MEQ 

Schéma 2.1 - LE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION 
ET L'ÉDUCATION CHRETIENNE (1 964-1 996) : 

AUTORITES, POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS 

I Assemblée nationale 
Pouvoir législatif I 

c 
Sous-ministre associé 
de foi catholique 

Responsabilités : 
- voir à l'orientation et à la direction 
générale des écoles reconnues 
comme catholiques. 
Pouvoirs: 
- ceux du sous-ministre selon ce 
que détermine le ministre. 

m 

Ministre (Pivot 
Pouvoirs : juridique) 
- diriger et administrer; 
- voir à l'application des lois; 
ResponsabiIités: 
- promouvoir l'éducation; 
- assister la jeunesse; 
- assurer le développement des 
institutions d'enseignement. 

3e niveau I 

I 

Gouvernement 
Pouvoir exécutif 

Pouvoirs : 
11 - nommer le sous-ministre; 

- nommer les sous-ministres 
associes après consultation 
des comités confessionnels 
respectifs du Conseil 
supérieur; 
- nommer tous fonctionnaires 

Sous-ministre associé 
de foi protestante 

Responsabilités : 
- voir à l'orientation et à la direction 
générale des écoles reconnues 
comme protestantes. 
Pouvoirs: 
- ceux du sous-ministre selon ce 
que détermine le ministre. 

Fonctionnaires et employés regroupés en unités administratives 
indépendantes (Directions, Divisions, Services, etc.) 

Devoirs déterminés par le ministre 

Sous-ministre 
Pouvoirs : 

et employés nécessaires à la 
bonne administration du 
Ministère. 

- surveiller les fonctionnaires 
et les employés; 
- administrer les affaires courantes. 



B. La Loi du Conseil supérieur de I'éducation 

La Loi du Conseil supérieur de l'éducation a été promulguée en même temps 

que celle instituant le ministère de l'Éducation. En faisant une loi distincte, le 
Iégislateur montre d'emblée l'autonomie qu'il confère à ce nouvel organisme par 

rapport à l'autre. 

Comme la précédente, la Loi du Conseil supérieur de l'éducation de 1964 se 
divise en un préambule constitué de quatre attendus. Elle contient ensuite vingt-huit 
articles de loi'? Ce préambule et les articles de la Loi qui touchent I'éducation 
chrétienne seront analysés respectivement. 

1. Le préambule 

Les trois premiers attendus du préambule de la Loi du Conseil supérieur de 

I'éducation sont identiques à ceux de la Loi du ministère de /'Éducation. En effet, 
ils font exactement état des mêmes droits pour tout enfant, les parents, les 
personnes et les groupes. Le législateur considère donc que ces trois principes qui 

sont au fondement de la Loi du ministère de l'Éducation, établissent également 
celle du Conseil supérieur. D'ailleurs, c'est ce que laisse clairement entendre le 
dernier attendu : 

Attendu qu'il importe d'instituer, suivant ces principes, pour collaborer 
avec le ministre de l'Éducation, un Conseil supérieur de I'éducation, 
auquel seront adjoints un comité catholique, un comité protestant et des 
commissions chargées de faire à ce Conseil des suggestions 
relativement à divers secteurs de l'enseignement*% 

Le législateur indique ici, dans le cadre de la présente Loi, que la création d'un 
Conseil supérieur de I'éducation «importe= comme instance de collaboration avec 
le ministre de l'Éducation : elle est essentielle. Si les articles de loi à venir précisent 
les responsabilités et les attributions de ce Conseil, la suite de l'attendu détermine 
néanmoins que des comités confessionnels et des commissions sont chargés de 
faire des suggestions au Conseil sur divers secteurs de l'enseignement. Ainsi, les 

25, En 1996, elle se compose de trente-deux articles de lois. 
26. Loi du Conseil supérieur de I'éducation, SR. 1 964, c. 234, <cPréambule=. 



comités confessionnels et les commissions apparaissent ici comme des instances 

essentiellement concernées par <<divers secteurs de l'enseignement>>. 

2. Les articles de la loi 

Les articles constituant la Loi du Conseil supérieur de l'éducation de 1964 

attribuent d'autres rôles à différents acteurs. Les quatorze premiers traitent du 

Conseil en général. Les articles 15 à 23 touchent les comités catholique et 

protestant. Les articles 24 à 27 abordent l'institution des commissions d'étude du 

Conseil. Le dernier article porte sur des obligations dévolues au ministre. Pour les 

fins de la présente recherche, les articles 1, 2, 4, 6 à 10, 16, 18 et 19, 22 et 23 et 27 

seront analysés. 

a. le Conseil supérieur de I'éducation 

Les articles de loi se rapportant au Conseil traitent de son institution (art. l ) ,  de 

sa composition (art. 2), des modalités de nomination de ses membres (art. 4. 6, 7, 8). 

et de son mandat (art. 9 et 10). 

i- institution 

L'article 1 ordonne la création d'un «organisme ci-après appelé <<Conseil= [...] 
institué sous le nom de <<Conseil supérieur de 11éducation*7>>. L'expression 

<<organisme>> et l'appellation <<Conseil supérieur. renvoie à l'idée d'un ensemble 
de personnes, chacune jouant une fonction particulière dans la société, et qui se 

réunissent pour aviser les responsables de l'éducation sur tout sujet qui touche la 

formation et le développement des jeunes Québécois. 

ii- composition 

L'article 2 porte sur la représentativité sociale du Conseil. Des vingt-quatre 

membres qui doivent en faire partie, le législateur stipule qu'-au moins seize 

doivent être de foi catholique, au moins quatre doivent être de foi protestante et au 

moins un doit être ni de foi catholique ni de foi protestante**>>. Cette composition, 

27. Loi du Conseil supérieur de l'éducation, S.R. 1964, c. 234, a. 1. 
28. Ibid.,a.2. 



qui se veut minimalement et proportionnellement représentative des diverses 
communautés confessionnelles de la société québécoise, assure un juste rapport 
de force. De plus, la présence d'au moins un membre qui n'est ni de foi catholique 

ni de foi protestante - il pourrait donc y en avoir jusqu'à quatre - est le signe 
d'une société qui se reconnaît comme pluraliste. Ces mesures traduisent la volonté 

du législateur d'assurer, en éducation, les droits de tout enfant. des parents de 
toutes convictions, des personnes et des groupes. Si le Conseil est un organisme 
non confessionnel, sa composition prévoit qu'il reflète l'ensemble des convictions - 
religieuses ou non - présentes au Québec. 

iii- nominations 

L'article 4 manifeste la volonté du législateur d'assurer une représentation 
démocratique sur le Conseil. Portant sur le processus de nomination des membres, 
il stipule que .vingt-deux membres sont nommés par le gouvernernent2% Ces 
nominations, dont la durée limitée évite la scléroseJ*, ne doivent pas être faites de 
façon unilatérale, mais bien «après consultation avec les autorités religieuses et les 
associations ou organisations les plus représentatives des parents, des 
enseignants, des administrateurs scolaires et des groupes socio-écon~rniques~~. À 
travers cette mesure consultative, le Iégislateur fait en sorte que tous ces groupes 
soient partenaires d'un système éducatif ouvert et démocratique. II fait du Conseil 

29. Loi du Conseil supérieur de l'éducation, S.R. 1964, c. 234, a. 4. 
30. Ibid.,a.5. 
3 1 . Ibid., a. 4. 
Dussault et Borgeat soulignent que 4 e  problème crucial de la composition d'tin comité, conseil ou 
commission de consultation est sans doute la répartition équitable des divers intérêts qui y sont 
représentes. II est en effet capital pour l'intérêt public que soit maintenu au sein de ces organismes un 
juste rapport entre les forces en présence [...]. De plus, pour éviter le bouleversement qu'un 
changement complet pourrait opérer au sein des membres à la fin de chaque mandat, la loi prévoit 
généralement un processus de roulement qui échelonne sur trois ans ou plus le remplacement des 
membres. Un tel système perpétuel d'entraînement pour les nouveaux membres assure d'une façon 
habile la continuité de I'organisme.~, (Traite de droit administratif, tome 1, p. 148) 
De nos jours, près de cent cinquante organismes ou associations figurent parmi les groupes consultés. 
La Fédération des comités de parents, l'Association des parents catholiques du Québec, des 
organismes familiaux, la Centrale de ['enseignement du Québec (CEQ), la Confédération des syndicats 
nationaux (CSN), des associations pédagogiques, des fédérations autonomes d'enseignants, des 
syndicats universitaires d'enseignants, l'Association des directeurs généraux du Québec, la Fédération 
des commissions scolaires, la Conférence des recteurs et des principaux d'universités du Québec, 
l'Association féminine d'éducation et d'action sociale (AFEAS), l'Union des producteurs agricoles 
(UPA), la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ), et des associations étudiantes en sont des 
exemples. (Entrevue avec Jean Proufx, secrétaire du Conseil supérieur de I'éducation, septembre 
1 995). 



supérieur un organisme consultatif représentatif des intérêts du public auprès de 

l'administration politique et permanente du Ministère. 

Les deux autres membres nommés au Conseil supérieur sont les présidents 

respectifs des deux comités confessionnels : l'article 6 stipule que ale président de 

chacun des deux comités du Conseil est d'office membre du Conseil32,>. En 
habilitant le président de chacun des comités confessionnels à siéger sur le 

Conseil, le législateur assure une communication étroite entre cet organe et ces 

deux comités indépendants. II permet des échanges réciproques entre les 

intervenants sur tout sujet éducatif, notamment ceux qui  relèvent d e  leurs 

compétences particulières. 

Dans le sens de la suggestion faite par l'épiscopat le 29 août 1963 et qu'a 

précisée le gouvernement le 3 octobre suivant, l'article 7 prévoit que <<le sous- 

ministre de l'éducation ainsi  que les deux sous-ministres associés sont d'office 

membres adjoints du Conseil, mais n'ont pas de droit de vote.. Ils doivent 

transmettre au Conseil, à ses comités et à ses commissions les renseignements 
disponibles que ceux-ci requièrent? Par cet article, qui n'accorde pas le droit de 

vote aux trois sous-ministres, le législateur protège la pleine autonomie du Conseil 

par rapport au Ministère, ces hauts fonctionnaires n'y siégeant que dans une stricte 
perspective d'information mutuelle. 

Enfin, l'article 8 stipule que le gouvernement .désigne, parmi les membres du 

Conseil, un président et un vice-président, ['un de foi catholique et l'autre de foi 
protestante34.. Ainsi, la haute direction de cet organisme qui se veut représentatif 

de la population sera assumée par des représentants des deux confessions 

religieuses dominantes a u  Québec. 

32. Loi du Conseil supérieur de l'éducation, S.R. 1964, c. 234, a. 6. 
33. lbid., a. 7.  La présence des sous-ministres associés au sein des organes consultatifs que sont le 
Conseil supérieur et le Comité catholique est, selon Dussault et Borgeat, un =mal nécessaire,,. En 
effet, a i  nous considérons ces fonctionnaires [qui n'ont pas droit de vote] comme de simples porte- 
parole du gouvernement, affectés à i'organe consultatif afin de faciliter le travail de ce dernier, leur 
présence aux réunions se comprend mieux. 11 faut souligner toutefois que, même confinés à un rôle 
d'informateurs, le statut et le prestige parfois de ces fonctionnaires risquent de gêner ou d'orienter le 
sens des délibérations,?. (Traité de droit administratif, tome 1 , p. 1 47) 
34. Loi du Conseil supérieur de I'éducation, S.R. 1964, c. 234, a. 8. 



iv- mandat 

Les articles 9 et 10 portent sur le mandat du Conseii supérieur de l'éducation. 

Constitue de deux volets, le premier définit des «devoirs,> et le deuxième des 

<<pouvoirs>>. L'article 9 stipule : 

Le Conseil doit : 

a) donner son avis au ministre de l'Éducation sur les règlements que 
celui-ci est tenu de lui soumettre; 

b) donner son avis sur toute question que celui-ci lui défère; 

c) transmettre au ministre, qui le communique à la Législature, un 
rapport annuel sur ses activités et sur l'état et les besoins de 
I'éducation35. 

Parce qu'il <<doit>>, le Conseil a donc l'obligation d'effectuer les trois actions qui 

lui sont conférées. Ayant le devoir de .donner son avis au ministre de l'Éducation 

sur les règlements>>, le législateur octroie au Conseil un droit de regard sur les 

textes juridiques que le ministre, dans l'exercice de ses pouvoirs et de ses 
responsabilités, veut faire adopter par le Conseil des ministres. Le Conseil 

supérieur a le même devoir pour «toute question,> que le ministre pourrait lui 

communiquer, le caractère absolu de l'expression signifiant qu'il pourrait le 

consulter sur des sujets tels que l'administration de l'éducation. les CU rricul urns 
d'études, la sanction des études, le régime pédagogique, la pédagogie, la 

didactique ou toute autre question connexe. Enfin, il doit .transmettre au ministre 
un rapport annuel.., ce rapport ayant un double objet. Le premier vise à faire part 

de ses activités pour chaque année scolaire et le deuxième à signaler =l'état et les 
besoins de l'éducation.. À la transmission de ce rapport, le ministre est lui-même 

tenu de le communiquer à la Législature, représentante souveraine de la 
population. Compte tenu de la dynamique des structures établies et des autorités 
en présence, cette remise d'un rapport annuel rencontre trois objectifs. 

Premièrement, elle contraint le Conseil d'indiquer au ministre le fruit de son analyse 
des besoins de l'éducation. Deuxièmement, il tient les élus au fait des actions et 

des réflexions de l'organisme qu'elle mandate. L'assemblée des représentants du 

peuple, première répondante des droits en éducation de dout  enfant», des 

35. Loi du Conseil supérieur de l'éducation, S.R. 1 964, c. 234, a. 9. 



<<parents.., des <<personnes et des groupes., peut conséquemment assurer son rôle 

de gardienne de la démocratie en pressant le gouvernement ou le ministre d'agir de 

manière à ce que soient réellement pris en compte les besoins éducatifs mis en 
évidence dans le rapport. Troisièmement, ce dernier devenant public, il offre à toute 

la population l'opportunité d'être informée des activités et des pensées du Conseil 

au regard de I'éducation. 

Les devoirs du Conseil exprimés, le législateur lui octroie quatre pouvoirs. 
L'article 10 stipule : 

Le Conseil peut : 

a) recevoir et entendre les requêtes et suggestions du public en 
matière d'éducation; 
b) soumettre au ministre des recommandations sur toute question 
concernant I'éducation; 
c) faire effectuer les études et recherches qu'il juge utiles ou 
nécessaires à la poursuite de ses fins; 
d) édicter pour sa régie interne des règlements qui sont soumis à 
l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil? 

Le premier pouvoir atteste encore une fois de la mission publique et 

démocratique que le Iégislateur confère au Conseil auprès de la population. Ce 
dernier peut écouter tout ce qu'elle exprime sur I'éducation, directement ou non vis- 
à-vis de lui, que le ministre souscrive ou non à ces idées. Dans les suites de ce 

pouvoir, le Conseil peut aussi formuler des .recommandations= - et non pas ici de 

simples suggestions - ces dernières ne portant pas seulement sur quelques 

aspects de I'éducation, mais encore sur <<toute question>) qui s'y rattache. II lui est 

donc possible d'intervenir librement sur autant de questions liées à I'éducation sans 
que le ministre ne le lui ait demandé et dès lors exercer une réelle influence. Pour 

<<la poursuite de ses fins., sous-entendus ses trois devoirs et les deux pouvoirs 

précédents, le Iégislateur octroie au Conseil deux moyens. Le premier, <<faire 

effectuer les études.>, implique qu'il puisse solliciter des interventions de 
compétences extérieures. Le deuxième, &dicter pour sa régie interne des 

règlements., le rend totalement autonome par rapport à la gestion des ressources 
humaines et financières qui lui sont accordées pour exécuter les divers aspects de 

son mandat. À travers ces devoirs et ces pouvoirs, le Iégislateur s'assure que le 

36. Loi du Conseil supérieur de I'education, S .R. 1 964, c. 234, a. 1 0. 



Conseil puisse exercer son rôle de <<démocratie de participation>> et de 

collaborateur privilégié auprès du ministre. 

b. le Comité catholique 

Les articles analysés au regard du Comité catholique traitent respectivement 
de l'institution (art. 15)' de [a composition et des nominations (art. 16, 18, 19) ainsi 

que du mandat conféré par la Loi à cet organisme (art. 22 et 23). 

i- institution 

L'article 15 indique qu'un <<Comité catholique et un Comité protestant du 
Conseil, composé chacun de quinze membres sont institués37.. Ces comités étant 
rattachés au <Conseil,>, ils détiennent aussi pleine autonomie par rapport à 
l'administration politique et permanente du Ministère. De plus, le texte marque bien 

qu'il s'agit là de nouveaux comités et non pas des anciens qui auraient été rénovés. 
D'ailleurs, comparativement aux anciens, le nombre des membres, quinze contre 

plus de quarante dans l'ancien système, dit cette nouveauté. Ces deux nouveaux 
organismes représentent respectivement les catholiques et les protestants du 

Québec. 

ii- composition et nominations 

L'article 16 précise la composition du Comité cath oliqi 
représentants des autorités religieuses catholiques, 

i e  : <<un nombre égal de 
des parents et des 

éducateurs38.,. Cette composition originale représente uniment les trois principaux 
partis directement concernés par I'éducation chrétienne catholique en milieu 

scolaire : les évêques, les parents et les éducateurs. Aussi, puisqu'il s'agit de 
<<représentants>>, ces derniers n'y siègent pas en leur propre nom, mais au nom des 
groupes identifiés. Les trois partis possédant un nombre égal de porte-parole, le 

premier détient donc, n'étant pas majoritaire, un droit d'intervention équivalent aux 
deux autres. 

37. Loi du Conseil supérieur de l'éducation, S.R. 1964, c. 234, a. 15. 
38. lbid.,a.16. 



L'article précise ensuite le mode de nomination 

représentants des autorités religieuses sont =nommés 
évêques catholiques du Québec.. Le législateur défère 

des membres. l e s  

par l'Assemblée des 

ainsi à la plus haute 

instance ecclésiastique du Québec un pouvoir juridique important. II lui reconnaît 
en cela l'entière autorité pour ccmandatern les personnes qui la représenteront et 

qui participeront à l'exercice d'une responsabilité dont elle est l'ultime garante. 

Quant aux dix autres nominations, elles doivent suivre un processus passablement 

complexe : 

Les autres sont nommes par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la 
recommandation du Conseil qui consulte au préalable les associations 
ou organisations les plus représentatives de parents et d'éducateurs et 
obtient l'agrément de l'Assemblée des évêques du Québec. La 
recommandation du Conseil doit y avoir été agréée par la majorité de ses 
membres de foi catholique39. 

Si le Gouvernement détient ici le pouvoir juridique sur ces nominations, il ne 

peut toutefois I'exercer sans avoir préalablement obtenu la recommandation du 

Conseil supérieur. Aussi, pour l'acheminer au Gouvernement, le Conseil doit lui- 

même procéder à trois opérations. La première, qui réside en une consultation des 

organisations les plus représentatives de parents et d1éducateurs4*, permet au 

Conseil de présenter des candidatures qui garantissent la qualité de la composition 

du Comité catholique. La deuxième et notamment la troisième, selon lesquelles le 
Conseil doit obtenir la sanction de la majorité des membres du Conseil qui sont de 

foi catholique et celle de I'Assembiée des évêques, assurent la qualité de ceux et 

celles qui assumeront, au sein de l'organisme d'État. une part de la responsabilité 

première de l'Église. Aussi, en se prévalant de leur droit de veto pour ces dix 

nominations, les évêques mandatent, indirectement mais réellement, les 

représentants des parents et des éducateurs catholiques afin qu'ils assument 

égaiement cette responsabilité. Finalement, en limitant la durée d'office des 

personnes siégeant sur le Comité catholique, l'article 18 empêche que les 
destinées de cet organisme soient toujours entre les mains des mêmes individus41. 

39. Loi du Conseil supérieur de I'éducation, S.R. 1964, c. 234, a. 16. 
40. Dans les années quatre-vingt-dix, une soixantaine d'organismes sont invités à participer à cette 
consultation. L'Association québécoise des conseillers au service de I'éducation chrétienne, la 
Conférence de pastorale scolaire, l'Association québécoise des professeurs de morale et de religion, la 
Fédération des commissions scolaires, la Centrale de l'enseignement du Québec en sont des 
exemples. (Entrevue avec Guy Mallette, secrétaire du Comité catholique, septembre 1 995). 
41. Loi du Conseil supérieur de l'éducation, S.R. 1964, c. 234, a. 18. 



L'article 19 prévoit que le sous-ministre de l'Éducation puisse <cassister à toute 

séance de chacun des comités catholique et protestant sur invitation de son 

président ou à la demande du ministre42.. À l'instar de celle prévue pour le Conseil 

supérieur, cette mesure assure une communication efficace entre le Ministère et le 

Comité sur toute question relevant de leurs compétences particulières. Elle peut 

éviter certains malentendus, permettre une information mutuelle entre les partis et 

assurer, dans certains dossiers, une meilleure coordination. Pour la même raison, 

selon le même article, <<les sous-ministres associés sont d'office membres adjoints 
du comité catholique et protestant, selon le cas)> cette présence ne leur donnant 

toutefois pas, pas plus qu'au sous-ministre, <<le droit de votem. 

iii- mandat 

Le législateur confère sept devoirs aux comités confessionnels. Ils leur 

permettront d'assurer le caractère catholique ou protestant des écoles. Ces comités 

ont «charge» : 

a) de faire des règlements pour reconnaitre les institutions 
d'enseignement confessionnelles comme catholiques ou protestantes, 
selon le cas, et pour assurer leur caractère confessionnel; 

b) de reconnaître comme catholiques ou protestantes, selon le cas, les 
institutions d'enseignement confessionneiles et de révoquer au besoin 
cette reconnaissance; 

c) de faire des règlements concernant l'éducation chrétienne, 
l'enseignement religieux et moral et le service religieux dans les 
institutions d'enseignement reconnues comme catholiques ou 
protestantes, selon le cas; 

d) de faire des règlements sur la qualification, au point de vue religieux 
et moral, du personnel dirigeant et enseignant dans ces institutions 
d'enseignement; 

e) d'approuver, au point de vue religieux et moral, les programmes, les 
manuels, et le matériel didactique pour I'enseignement dans ces 
institutions d1enseignement43; 

42. Coi du Conseil supérieur de I'éducafion, S.R. 1 964, c. 234, a. 1 9. 
43. A partir de 1994, cet alinéa ne tient plus. Cependant, a l'article 23, le législateur confère aux 
comité confessionnels un nouveau pouvoir. II se lit ainsi : =Ces comités peuvent : a) donner au ministre 
de I'Education un avis, au point de vue moral et religieux, sur les programmes, les manuels scolaires, te 
matériel didactique ou les catégories de matériel didactique qu'il adopte ou approuve pour 
I'enseignement autre que I'enseignement moral et religieux, catholique ou protestant; le ministre est 



f )  d'approuver, pour l'enseignement religieux catholique ou protestant, 
selon le cas, les programmes, les manuels, et le matériel didactique et de 
faire des règlements sur la qualification des professeurs chargés de cet 
enseignement dans les écoles autres que les écoles reconnues comme 
catholiques ou protestantes; 

g) de faire au Conseil ou au ministre des recommandations sur toute 
question de leur compétence". 

Ces diverses charges conférées aux Comités confessionnels - et qui ont 

largement été passées en revue au premier chapitre - représentent un 

déplacement majeur de l'exercice des pouvoirs juridiques en matière de 

confessionnalité scolaire. L'ensemble de ces pouvoirs, que les évêques 

assumaient de façon majoritaire dans l'ancien Comité catholique, est maintenant 

dévolu à un comité tripartite qui a l'entière responsabilité de faire des règlements au 

regard de tout aspect confessionnel du système, de reconnaître les i 
confessionnelles et d'approuver tous les documents d'enseignement 
école confessionnelle. Déplacement d'intérêt majeur pour cette étude, 

catholique - et non pas les évêques - devient par le proclamation 

['autorité civile responsable de l'approbation des programmes, des man 

nstitutions 

dans une 

le Comité 

de la Loi, 

uels et de 

tout matériel didactique destiné à un enseignement religieux catholique. Enfin, si le 

tenu de transmettre ces documents au moins 60 jours avant leur adoption ou leur approbation.)) (Loi 
sur le Conseil supérieur de l'éducation, S.R. 1994, c. 16, a. 50) 
44. Lo i  du Conseil supérieur de l'éducation, S.R. 1964, c. 234, a. 22. En 1994, le mandat des 
comités confessionnels reste fondamentalement le même. Toutefois, il s'ajuste à l'évolution du dossier 
de la confessionnalité et du système scolaire. On y lit : =Ces comités sont chargés : a) de prendre des 
règlements concernant I'enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, l'animation 
pastorale catholique et l'animation religieuse protestante, dans les établissements d'enseignement; b) 
de prendre des règlements sur les conditions de qualification du personnel enseignant qui dispense 
I'enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, ainsi que du personnel qui dispense les 
services d'animation pastorale catholique, ou les services d'animation religieuse protestante, dans les 
établissements d'enseignement; c) d'approuver, pour I'enseignement moral et religieux, catholique ou 
protestant, les répertoires d'objectifs et les guides afférents; e) de prendre des règlements pour 
reconnaître comme catholiques ou protestants les établissements d'enseignement autres que ceux 
d'une commission scolaire confessionnelIe ou dissidente et pour assurer le caractère confessionnel 
des établissements d'enseignement reconnus comme catholiques ou protestants et des 
établissements d'enseignement d'une commission scolaire confessionnelle ou dissidente, catholique 
ou protestante; f) de reconnaître comme catholiques ou protestants les établissements 
d'enseignement autres que ceux d'une commission scolaire confessionnelle ou dissidente et de retirer 
cette reconnaissance aux établissements,qui ne remplissent plus les conditions pour être reconnus; g) 
de faire au Conseil et au ministre de I'Education des recommandations sur toute question de leur 
compétence. Les règlements pris en vertu du présent article entrent en vigueur après leur approbation 
par le gouvernement. Le présent article ne s'appliquera aux commissions scolaires confessionnelles ou 
dissidentes qu'à la date fixée par le gouvernement.,, (Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation, SA. 
1994, c. 16, a, 50) 



ministre détient le pouvoir de faire des règlements relatifs à I'éducation, il ne peut 

toutefois pas l'exercer pour ce qui touche la confessionnalité scolaire. 

De plus, l'article 23 octroie aux Comités confessionnels trois pouvoirs 
semblables à ceux conférés au Conseil supérieur de I'éducation. Premièrement, 
ces comités <<peuvent recevoir et entendre les requêtes et suggestions des 
associations, des institutions et de toute personne sur toute question de leur 
compétence45>>. Cela signifie, entre autres, que le législateur autorise les Comités à 
écouter ce que pourraient faire valoir les autorités religieuses du Québec en matière 
de confessionnalité scolaire, mais qu'ils ne sont toutefois pas tenus de donner suite 

à leurs demandes et à leurs suggestions. Deuxièmement, il leur accorde le pouvoir 
de <<faire effectuer les études et recherches qu'ils jugent nécessaires ou utiles à la 
poursuite de leurs fins46.. leur octroyant ainsi la possibilité de mandater d'autres 

personnes qui les aideront à remplir leurs responsabilités particulières. 
Troisièmement, il leur confère pleine autonomie pour exercer leurs responsabilités, 
puisqu'ils peuvent eux-mêmes décider des règlements de c'leur régie interne4h 

Suivant les articles 22 et 23, le Comité catholique - et non pas le ministre non 
plus que l'institution ecclésiastique du Québec - détient tout le pouvoir de 
juridiction indispensable pour assurer le caractère confessionnel des écoles ainsi 

que des activités confessionnelles dans les institutions d'enseignement non 

confessionnelles. Ses pouvoirs, réels et précis, détenus par des représentants des 
évêques, des parents et des éducateurs orienteront l'avenir de I'éducation 

chrétienne en milieu scolaire. 

c. le ministre de l'Éducation 

L'article 28 détermine, dans le cadre de la présente Loi, un devoir incombant 

au ministre de l'Éducation. Celui-ci est <<tenu de préparer et de soumettre à 

l'examen du Conseil, avant leur approbation par le gouvernement, les règlements 
relatifs à I'éducation préscolaire et à l'enseignement primaire et secondaire48. en 
diverses matières, notamment 4es programmes d'études>>. Toutefois, l'article 
indique qu'il n'a pas à soumettre au Conseil les règlements préparés par les 

-- - 

45. Loi du Conseil supérieur de I'éducation, S. R. 1 964, c. 234, a. 23a. 
46. Ibid., a. 23b. 
47, Ibid-, a. 23c. 
48. Ibid., a. 28. 



Comités confessionnels, en vertu de l'article 22. Cette mesure indique, une fois de 

plus, l'entière autonomie dont jouissent ces Comités non seulement par rapport au 
ministre, mais aussi devant le Conseil supérieur de l'éducation. 

Suivant le quatrième attendu du préambule de la Loi du Conseil supérieur de 

I'éducation, le Conseil et les Comités confessionnels sont d'autres acteurs, 
juridiquement autonomes vis-à-vis du Ministère - et de l'Église -, mandatés par la 

Législature pour assurer le respect des droits fondamentaux de tout enfant. des 
parents, des personnes et des groupes en éducation tels que proclamés dans les 
trois premiers attendus. 

Dans ses fonctions, le Conseil supérieur, supra-organisme non 
uniconfessionnel mais multiconfessionnel, est tenu de conseiller le ministre sur 
toute question relative à I'éducation. Quant aux Comités càtholique et protestant, le 
législateur leur octroie toute la fonction régulatrice nécessaire pour veiller à 

I'éducation chrétienne en milieu scolaire. Leur rôle est prépondérant dans les 

structures supérieures puisqu'ils doivent se prononcer sur tous les aspects religieux 
catholiques et moraux du système éducatif et qu'ils peuvent s'adresser directement 
au ministre. Aussi. ils détiennent toute l'autonomie nécessaire pour assumer leurs 

fonctions. L'exercice de ces fonctions assure donc que le ministre ne soit pas 
omnipotent face aux questions éducatives, y compris celles relatives à I'éducation 
chrétienne. 

L'organigramme de la page suivante situe les acteurs et résume les principaux 
pouvoirs et responsabilités conférés dans le cadre de la Loi du Conseil supérieur 

de I'éduca tion. 



Schéma 2.2 - LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉDUCATION 
ET L~ÉDUCATION CHRETIENNE (1 964-1996) : 

AUTORITÉS, POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS 

Composition : 
15 représentants 
- autorités reiigieuses (5) '; 
- parents (5) "; 
- éducateurs (5) "; 
- sous-ministre associe (membre 
d'office); 
- sous-ministre (peut assister aux 
réunions sur invitation du président). 

Mandat : 
- pouvoir de faire des règlements au 
regard de l'éducation chrétienne 
catholique; 
- pouvoir d'approuver l'instrumentation 
relative à l'enseignement religieux et a 
l'animation pastorale; 
- pouvoir de reconnaître des écoles 
comme catholiques; 
- pouvoir de faire au Conseil et au 
ministre des recommandations; 
- donner des avis au ministre, du point 
de vue moral et religieux, sur tout 
matériel didactique; 
- pouvoir d'enquêter, de consulter et de 
faire toute recommandation relevant de 
sa compétence. 

Composition : 
24 représentants 
- catholiques (au moins 16) "'; 
- protestants (au moins 4); 
- autres (au moins 1); 
- le président du Comité catholique; 
- le président du Comité protestant; 
- sous-ministres en titre et 
sous-ministres associés (membres 
d'office). 

Mandat : - devoir d'aviser le ministre sur toute 
réglementation, sur les questions et les 
besoins relatifs a l'éducation; 
- pouvoir d'enquêter, de consulter et de 
faire toute recommandation relevant des 
compétences du ministre. 

L'Assemblée des évêques : 

(') Elle a pouvoir de nommer. 
("1 Elle agrée la nomination auprès du 
Conseii. 
("*) elle doit être consultée par le 
Gouvernement. 



C .  Conclusion 

Par rapport à la situation qui prévalait avant 1964, I'analyse des lois-cadres 
montre qu'un déplacement majeur des pouvoirs s'opère non seulement en matière 
d'éducation en général, mais aussi par rapport à l'éducation catholique. 
L'épiscopat ne détient maintenant, sur le plan du droit civil, qu'un seul pouvoir 
véritable : nommer directement ses cinq représentants au sein du Comité catholique 

et agréer les noms des dix autres. La dynamique institutionnelle ainsi créée sur le 

plan de l'enseignement catholique est tout à fait originale, voire un réel signe des 
temps. 

Le Comité catholique est avant tout un organisme civil. II jouit dès lors d'une 

autonomie par rapport à ceux qui ont bien voulu qu'il naisse. Son statut l'autorise à 

émettre des idées différentes de celles préconisées par les hautes instances 
ecclésiastiques pour autant évidemment qu'elles se limitent à son champ d'action : 
le système scolaire public. D'ailleurs, sa triple représentativité est en soi un élément 

annonciateur d'idées nouvelles. Mais puisque cinq des quinze membres sont 

nommés directement par la plus haute autorité ecclésiale du Québec et que le nom 
des dix autres est approuvé par cette dernière, la pensée du Comité demeure 
moralement liée à la pensée officielle de l'Église pour ce qui est du message révélé 
dont elle demeure l'unique dépositaire. Toutefois, dans une société en profonde 

mutation, notamment sur le plan religieux, l'épiscopat pourra-t-il écarter la 

nomination au Comité catholique «d'éléments progressistes» dont les points de vue 
ne rencontrent pas nécessairement ceux qu'il défend, notamment sur la question 
des programmes d'études dont l'approbation ne relève plus de son autorité? 

Cette dernière question est d'autant plus pertinente que l'analyse des textes 
de loi montre que I'éducation catholique s'intègre - de par les deux 
superstructures mises en place - à un immense réseau. En raison de la diversité 
des groupes sociaux qui y sont représentés, ce dernier fait que des intérêts et des 

enjeux, culturels, politiques, administratifs, éducatifs, pédagogiques, économiques 
et confessionnels interfèrent simultanément sur l'ensemble de I'éducation scolaire 

au Québec. Le Comité catholique se trouvant au cœur de ce réseau, il devra 
inévitablement composer avec la diversité des idées qui y seront véhiculées. En 
raison de leur autonomie et de leurs vues respectives, la situation ainsi créée sera-t- 
elle source de frictions entre le Comité catholique, le ministère de l'Éducation et les 



autorités ecclesiastiques? De plus, sous quelles modalités le Ministère honorera-t-il 
ses nouveaux engagements en matière d'enseignement catholique? C'est à cette 
dernière question que le prochain chapitre se propose de répondre. 

Le schéma suivant illustre la complexité du réseau politique dans lequel 
l'éducation chrétienne catholique en milieu scolaire devra désormais évoluer. 



Schéma 2.3 - L€ R ~ S E A U  SCOLA~F~E QUEBECOIS 

Elle est consukde par le 
Gouvernement pour les 

Assemblee des nominations des membres 
Qvêques du de fol cathoilque.sur 

Qu&bec Conseil supdrieur de 
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CHAPITRE TROISIÈME 

DE LA CRÉATION DU MEQ À L'INSTITUTION 
DU SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

Les lois de I'éducation promulguées, on procède à leur mise en œuvre. Celle- 

ci s'étale du mois de mai 1964 jusqu'au début des années IWO. Plusieurs écrits 
attestent qu'au cours de cette période trois autorités sont concernées par la 

confessionnalité scolaire et notamment par l'enseignement religieux. Les évêques, 

le Ministère et le Comité catholique cherchent et se cherchent, se tournant tantôt 

vers ['un, tantôt vers !'autre, pour tenter de clarifier ou de redéfinir leur place sur le 

nouvel échiquier éducatif : rencontres à deux ou trois instances, discussionç en 

sous-comités d'étude, réflexions, interventions en couIisses et rédaction de 

documents se succèdent. On est en quête d'un nouveau modus vivendi où 
chacune des institutions pourra faire valoir ses droits, exercer ses compétences, ses 

responsabilités et ses pouvoirs tout en respectant ceux des autres. On en vient 

même à penser qu'une entente écrite entre l'Église et l'État pourrait être la solution 

permettant de résoudre des problèmes soulevés concernant le partage des 

pouvoirs et des responsabilités en enseignement religieux. À la fin des années 

1960, alors que ce projet est sur le point d'aboutir, on se dit finalement d'avis qu'il 

vaudrait mieux continuer de fonctionner dans un esprit de franche collaboration, 

sans ajouter mot aux règles établies, les trois institutions se percevant complices 

d'un même enjeu : =parfaire et adapter le plus possible I'éducation religieuse à 

donner aux étudiants catholiques pendant leur stage de formation acquise par la 

fréquentation des milieux scolaires1 . >> 

1.  procès-verbal de la cinquante-cinquième-réunion du Comité catholique du Conseil supérieur 
de I'éducation, 26 et 27 juin 1969~~, par. 55.37. A propos de la recherche de l'épiscopat, du Comité 
catholique et du MEQ sur la question du partage des pouvoirs et des responsabilités entre 1964 et 
1970, consulter les documents suivants : =Procès-verbal de la dix-huitième réunion du Comité 
catholique du Conseil supérieur de l'éducation, 17 et 18 mars 1966~2, par. -1 8.22 à 18.32. Le cardinal 
Maurice Roy et Mgr Gérard-Marie Coderre rencontrent le Comité catholique, A cette occasion, le cardinal 
déclare, que cette rencontre et celles qui sont à venir tcpermettront sans doute de préciser, dans le 
domaine de la confessionnalité, le sens de la Loi du Conseil supérieur de I'Education [sic]. les 
attributions du Comité cafholique, les pouvoirs qui doive@ être exercés par I'Episcopat lui-même, la 
procédure à suivre par I'Episcopat, par le ministère de I'Education, par le Comité catholique, par le 
Conseil supérieur de l'Éducation. (par. 18.25); -Procès-verbal de la vingtième réunion du Comité 
catholique du Conseil supérieur de I'éducation, 19 et 20 mai 1966,2, par. 20.38 à 20.41. Le Comité 
catholique s'interroge sur l'opportunité d'établir un mode de contacts constants avec l'Assemblée 
épiscopale; -Procès-verbal de la trente-troisième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur 



Après IWO, la question des juridictions en matière d'enseignement religieux, 

particulièrement au regard de celles de l'Église et du Comité catholique, refait 
sutface? Elle aboutit en 1987, avec la publication par le Comité catholique, d'un 
document d'information intitulé : -La juridiction et les responsabilités du Comité 
catholique%> Le but de cet écrit, qui fait l'objet de nombreuses discussions entre le 
Comité épiscopal de l'éducation4 et le Comité catholique, est de -réunir en un seul 
document tous les éléments essentiels à la compréhension et à l'interprétation la 

de l'éducation, 22 et 23 juin 19673,, par. 33.6 à 33.1 1. Cette reunion rassemble le Comité, l'abbé Jean- 
Marie Lafontaine, secrétaire de l'Assemblée épiscopale, le MEQ ainsi que le sous-ministre associé, 
Joseph-L. Pagé, le Comité aya9t jugé cmécessaire~. =de considérer les !imites du champ de juridiction 
de chacune des autoritéss,. A cette reunion, le représentant de I'EgIise remet en question les 
c~privilèges= du Comité catholique sur la confessionnalité accordés par la loi de 1964. Au sujet du 
partage des pouvoirs et des responsabilités, consulter également les documents suivants : =Extrait du 
compte rendu de la 2e réunion du Comité conjoint>, (Archives du MEQ, avec autorisation particuliere de 
consultation); =Procès-verbal de la quarante-cinquième réunion du Comité catholique du Conseil 
supérieur de I'éducation, 19 et 20 septembre 1968% (<Procès-verbal de la quarante-sixième reunion 
du Comité catholique du Conseil supérieur de I'éducation, 24 et 25 octobre 19683>, par. 46.24 à 46.28; 
(<Procès-verbal de la quarante-septième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de 
I'éducation, 21 et 22 novembre 1968~~.  par. 47.10, 47.28 à 47.30; Maurice ROY. 4Jotes sur les 
relations entre le ministère de l'Éducation, le Comité catholique et l'Assemblée épiscopale=, 11 
décembre 1968 (Archives du MEQ, avec autorisation particulière de consultation); =Procès-verbal de la 
quarante-neuvième reunion du Comité catholique du Conseil supérieur de I'éducation, 16 et 17 janvier 
1969~2, par, 49.9 à 49.1 1 ; <<Procès-verbal de la cinquante-et-unième réunion du Comité catholique du 
Conseil supérieur de I'éducation, 20 et 21 mars 1 969~~ .  par. 51.1 6, 51.25, 51 -26; <<Procès-verbal de la 
cinquante-cinquième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de I'éducation, 26 et 27 juin 
1969,,, par. 55.37, 55.47 et 55.48. 
2. André NAUD. 43esponsabilités et juridictions en matière d'éducation chrétienne a I'école~~, 
1970, 10 p. (Archives du MEQ, avec autorisation particuliere de consultation); (Compte-rendu de la 
rencontre Comité catholique. Comité épiscopal de I'éducation, 6 février 1980,2, p. 4 (Archives du MEQ, 
avec autorisation particuliere de consultation); COMITE CATHOLIQUE. <(Les rapports entre le Comité 
catholique et l'Assemblée des évêques. Document soutien pour I'échange lors de la rencontre du 
Comité catholique avec l'exécutif de l'Assemblée des évêques du Québec et le Comité épiscopal de 
I'éducation , 13 mai 1981 ,, (Archives du MEQ, avec autorisation particulière de consultation); COMITE 
CATHOLIQUE. (~Enoncés concernant la juridiction et les responsabilités du Comité catholique. 
Document soutien pour I'échange lors de la rencontre du Comité catholique avec l'exécutif de 
l'Assemblée des évêques du Québec et le Comité épiscopal de I'éducation, 13 mai 1981 9) (Archives 
du MEQ, avec autorisation particulière de consultation); =Compte rendu de la rencontre du Comité 
catholique avec l'exécutif de IIA.E.Q. et le Comité épiscopal de I'éducation. Le 13 mai 1981 au 
secrétariat des évêques du Québec,, (Archives du MEQ, avec autorisation particulière de 
consultation); ((Lettre de Michel Stein à André Naud, 21 mai 1985) (Archives du MEQ, avec 
autorisation particuliere de consultation). Monsieur Stein, sous-ministre associé de foi catholique, 
s'adresse dans cette missive à l'ex-président du Comité catholique. Après avoir pris connaissance de 
son texte de 1970 intitulé  responsabilités et juridictions en matière d'éducation chrétienne à 
I'école~~, il lui écrit : dl me semble que les problèmes qui se sont posés en 1970 relativement aux liens 
entre le Comité catholique et les évêques existent encore.=; <<Lettre de Jean-Guy Bissonnette à 
Bertrand Blanchet, 7 janvier 1987m (Archives du MEQ, avec autorisation particuliere de consultation). 
3. COM ITE CATHOLIQUE. La juridiction et les responsabilités du Comité catholique, juin 1 987, 
29  p. 
4. Le Comité épiscopal de I'éducation est un sous-comité de l'Assemblée des évêques du Québec 
qui étudie de près les questions liées à I'éducation. 



plus juste possible5)> de la juridiction et des responsabilités du Comité catholique. 

Cette phrase exprime qu'on a éprouvé, depuis maintenant vingt-trois ans, des 

problèmes de compréhension et d'interprétation des pouvoirs et du rôle du Comité 

catholique. Cette situation qui perdure n'est pas étrangère au fait que les 
institutions demeurent, mais que les personnes qui les constituent changent 

régulièrement. On vsut donc maintenant que tous les acteurs concernés par la 
confessionnalité, présents et à venir, au sein du Comité catholique, de I'AEQ et 

aussi du MEQ, comprennent plus rapidement et avec précision - grâce à .un seul 

document)> - le rôle et le mandat réellement conféré au Comité catholique par les 

évêques et par le législateur en 1964. 

Cela dit, venons-en au fait. Ce qui nous intéresse particulièrement dans ce 

chapitre, c'est ['avènement en 1969-1970 d'un nouvel organisme ministériel : le 

Service de I'enseignement catholique. En 1996, au moment où les commissaires 
des États généraux sur l'éducation déposent leur rapport final et recommandent 

l'abolition de toutes les structures confessionnelles, ledit service existe toujours, 

mais sous le nom de Direction de I'enseignement catholique6. Depuis sa création, 
cet organisme a joué un rôle de plus en plus considérable face à I'enseignement 

religieux scolaire. Dans ce troisième chapitre, on veut faire le récit de son institution 

et comprendre les raisons et les enjeux de son existence. A cette fin, dans une 

première section, on dessinera à grands traits le contexte général de la réforme 

scolaire survenue de 1964 à 1970 puisque s'y inscrit la création du Service. Dans 

une autre, on racontera les événements qui ont plus singulièrement préparé sa 

naissance. 

Ce chapitre fait connaître une tranche d'histoire où l'on voit naître un autre 

organisme civil qui devient un acteur central dans l'évolution de I'enseignement 

catholique au Québec. II permet de voir les impacts de la prise en charge par l'État 
de cette réalité. 

5. =Lettre de Jean-Guy Bissonnette à Bertrand Blanchet, 7 janvier 198728 (Archives du MEQ, avec 
autorisation particulière de consultation). 
6. t e  Service de I'enseignement catholique est devenu [a Direction de l'enseignement catholique 
au début des années 1980. On trouve dans le rapport annuel 1980-1981 du MEQ la première mention 
de la Direction de I'enseignement catholique. 



A. De 1964 à 1970 ou la mise en oeuvre de la reforme scolaire 

La période de 1964 à 1970 en est une de mise en œuvre colossale du 

nouveau système éducatif. Le gouvernement libéral de Jean Lesage la parraine 

jusqu'en juin 1966. À la suite des élections, elle est reprise et conduite, jusqu'en 

1970, par le gouvernement de l'Union nationale de Daniel Johnson. Au décès subit 

de ce dernier, le 26 novembre 1968, Jean-Jacques Bertrand lui succède jusqu'à ce 

que les libéraux reviennent au pouvoir le 29 avril 1970, avec un très jeune premier 

ministre, Robert Bourassa. 

Depuis sa constitution jusqu'en 1970, on voit se succéder trois ministres à la 

tête du ministère de l'Éducation. Le libéral Paul Gérin-Lajoie occupe cette fonction 
jusqu'en juin 1966. Jean-Jacques Bertrand, du parti de I'Union nationale, prend 

subséquemment les rênes du Ministère et, au moment de sa nomination au poste 

de premier ministre, cède sa place à Jean-Guy Cardinal qui l'occupe jusqu'en avril 

1970. Arthur Tremblay, acteur central de la réforme scolaire, demeure sous-ministre 

en titre de 1964 à 1969. De 1964 à 1967, Joseph-L. Pagé occupe le poste de sous- 

ministre associé de foi catholique. À la suite de sa démission, le gouvernement 
désigne Jean-Marie Beauchemin qui occupe cette fonction jusqu'en 1 974. Chacun 

de ces acteurs décideurs a donc participé, de près ou de loin, à la mise en oeuvre 

de la réforme. 

1. La réforme en actions 

De 1964 à 1970, les gouvernements successifs consacrent les ressources 

humaines et financières qui permettent de donner substantiellement suite aux 

recommandations formulées dans les quatre autres tomes du rapport Parent dont le 

cinquième et dernier paraît en juillet 1966. Le ministère de l'Éducation commence à 
assurer l'éducation préscolaire des jeunes. L'enseignement élémentaire passe de 

sept à six années et se divise en deux cycles égaux, le premier en étant un 
d'initiation et le second de consolidation. L'enseignement secondaire, d'une durée 

de cinq années, est régionalisé. Celui-ci exige, dans toutes les régions du Québec, 

la construction de polyvalentes, bâtiments dotés d'équipements modernes, tels des 
gymnases, des auditoriums, des laboratoires et des ateliers, équipements qui visent 

la qualité des activités d'enseignement. On met également sur pied un réseau de 

collèges d'enseignement général et professionnel (cégeps) en garantissant à tous 



les étudiants l'accessibilité et la gratuité. Le gouvernement crée l'université du 

Québec et I'on confie désormais la responsabilité de la formation des maîtres, 
autrefois assurée par les écoles normales, aux Universités? On fonde une nouvelle 
chaîne de télévision, Radio-Québec, a qui I'on confie un mandat éducatif. 

On met sur pied les nouvelles commissions scolaires régionales (<<Opération 
554 et on met en place des services éducatifs importants. Des conseillers en 

orientation, des conseillers pédagogiques, des psychologues et des 
orthopédagogues sont engagés. Des budgets d'immobilisation sont débloqués 
pour la création de bibliothèques et l'achat de livres. Des mesures de financement 

et des programmes de subventions sont créés pour assurer la gratuité scolaire. 

Bref, à travers d'innombrables opérations d'envergure, les autorités politiques de 
I'époque s'appliquent à gagner l'enjeu fondamental de la réforme : assurer les 
progrès de l'enseignement dans la province de Québec et en démocratiser l'accès. 

2. Les activités au Conseil supérieur et au Comité catholique 

Au cours de la période de mise en œuvre, deux personnes de foi catholique se 
succèdent à la présidence du CSE. Jean-Marie Martin occupe ce poste de 1964 à 
1968. À l'automne de cette dernière année, Léopold Garant prend la relève. David- 
C. Monroe, membre du Conseil et représentant les protestants, demeure vice- 
président de 1964 à 1970. Depuis sa mise sur pied jusqu'à l'aube des années 
1970, le CSE tient quatre-vingt-onze rencontres, la première ayant lieu le 31 août 
19648. Au cours de cette même période, suivant le mandat que lui confère le 
législateur, il mène différents travaux et études et procède à la publication de trois 
rapports qui traitent de l'organisation scolaire, de la place et de l'insertion de 

l'individu dans le système. L'accessibilité, la participation et la démocratisation sont 

les mots clés des rapports publiés à I'époque par le Conseil à l'intention du ministre 
de l'Éducation qui, suivant la Loi, les dépose à l'Assemblée législative? 

7. Au sujet du passage de la formation des martres des écoles normales aux universités voir : 
M'Hammed MELLOUKI et François MELANÇON. Le corps enseignant du Québec de 1845 2 1992 : 
formation ef développement, Montréal, Editions Logiques, colt. =Théories et pratiques dans 
l'enseignement,,, 1995, p. 236-238; Thérèse HAMEL, Institut québécois de recherche sur la culture. 
Le déracinement des écoles normales : le transferl de la formation des maîtres a l'université, Québec, 
Institut québécois de recherche sur la culture, coll.  documents de recherche,,, 31, 1991, 231 p. 
8 .   conseil supérieur de l'éducation, Procès-verbal de la première réunion, Montréal, 31 août 
1 964~, . 
9. CONSEIL SUPÉRIEUR DE CÉDUCATION. L'activité éducative. Rappofl annuel 1969/7û, 
Québec,  éditeur officiel du Québec, 1970, p. III. Aussi, du même auteur : La padicipation au plan 



À l'automne 1964, le gouvernement et les autorités religieuses nomment ou 

agréent, selon le cas, les membres des nouveaux Comités catholique et protestant 

du Conseil supérieur de I'éducation. Le 14 décembre, une réunion préliminaire, 

présidée par Jean-Marie Martin, rassemble les personnes qui ont été désignées. 
Lors de cette rencontre, le président Martin dispense des informations sur les 

différentes dispositions de la Loi du Conseil supérieur de I'éducation, notamment 

celles qui concernent les pouvoirs des comités confessionnels. II explique 
également dans ses grandes lignes aux deux assemblées réunies le rôle que 
chacune est appelée à jouer? 

La première réunion officielle du Comité catholique a lieu le 21 décembre 

1964. Entre cette date et le mois de décembre 1969, trois personnes seront élues à 
sa présidence, selon les dispositions de l'article 20 de la Loi du Conseil supérieur 

de I'éducation. Jacques Riverin, avocat de profession, est le premier président de 

cet organismeil. Napoléon Leblanc, doyen de la Faculté des sciences sociales de 

l'université Laval12, lui succède en mai 1966. Au mois de juin 1968, c'est au tour de 

l'abbé Armand Maranda, vice-doyen de la Faculté des sciences de I'éducation de 

l'université Laval, à prendre la relève? Celui-ci quittera la présidence en juin 

1970. 

Entre décembre 1964 et décembre 1969, le Comité catholique tient 

exactement soixante rencontres. Au cours de cette période, il mène différentes 
études et activités, conformément aux articles 22 et 23 de la Loi du Conseil 

supérieur de I'éducation. II approuve des programmes et des manuels pour 
l'enseignement religieux et les matières profanes destinés aux institutions 

d'enseignement publiques. II rédige ses premiers règlements qu'approuve le 
gouvernement Johnson le 2 juin 1967. <<Ces derniers marquent une étape 

-- 

scolaire (1 964-1 965); L'enseignant face a l'évolution sociale et scolaire (1 966-1 967); Rapport d'activité 
(1 967-1 968 / 1968-1 969). 
10. ~eProces-verbal de la première réunion conjointe du Comité catholique et du Comité protestant 
du Conseil supérieur de I'éducation, 14 décembre 19642,. 
11. <tProcès-verbal de la première réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de 
l'éducation, 21 décembre 19643, et  procès-verbal de la vingtième réunion du Comité catholique du 
Conseil supérieur de I'éducation, 19 et 20 mai 1966,2, par. 20.8 à 20.1 0. 
12. Entrevue avec Jean-Marie Beauchemin, 31 janvier 1997. 
13. CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION. L'activité éducative. Rapport annuel 7969/70, 
Québec, L'Éditeur officiel du Québec, 1970, p. 230. 



importante dans l'aménagement de la confessionnalité scolaire14.~ Au nombre de 
trois, ils statuent sur des réalités complémentaires de la confessionnalité à savoir : 

1 la reconnaissance de l'établissement scolaire catholique; 

20 I'éducation catholique, l'enseignement religieux et moral et le 
service religieux dans les établissements scolaires catholiques; 

30 les qualités requises, au point de vue religieux et moral, du 
personnel dirigeant et enseignant dans les établissements scolaires 
catholiques15. 

En élaborant ces règlements, le Comité catholique garantit certains droits de la 
population catholique. En même temps, il protège la liberté religieuse de tous les 

citoyens qui fréquentent des écoles publiques. C'est l'idée maîtresse qui se dégage 
du commentaire fait par le Comité à propos de ses règlements16. 

Les trois règlements du Comité catholique ont chacun un objet propre mais, 

par leur ensemble, ils traduisent une volonté de faire de l'institution d'enseignement 
catholique un milieu scolaire où les exigences religieuses ne brimeront pas la 
liberté des personnes. Ces règlements manifestent également une volonté de faire 

14. Jean HAMELIN. Histoire du catholicisme québécois, vol. 3 : Le XXe siècle, t. 2 : De 7940 à nos 
jours, Montréa!, Boréal Express, 1984, p. 299. 
15. COMITECATHOLIQUE. RèglementsduComitécatholiqueduConseilsupérieurdel'Éducation- 
Texte et commentaires des Reglements nOS 1, 2 et 3, Province de Québec, mars 1968. Depuis sa 
création jusqu'en 1996, le Comite catholique a révisé ou amendé ses reglements, les ajustant sans 
cesse aux nouveaux contextes sociaux.et aux changements qui surviennent dans le système scolaire. 
A ce sujet, on  eut consulter : COMITE CATHOLIQUE. Règlement du Comité catholique du Conseil 
supérieur de I'Education. Texte et notes explicatives. Québec, Service général des Communications 
du ministère de I'Education, juin 1974; COMITE CATHOLIQUE.  règlement modifiant le Règlement 
du Comite catholique du Conseil supérieur de I'Education sur les institutions d'enseignement 
confessionnelles reconnues comme catholiques~~ dans Gazette officielle du Québec, 29 juin 1983, 
1 lSe année, no 28. p. 2677; COMlTE CATHOLIQUE. ..Règlement modifiant le Règlement du Comité 
catholique du Conseil supérieur de I'Education sur les institutions d'enseignement confessionnelles 
reconnues comme catholiques~~ dans Gazette officielle du Québec, 7 janvier 1987, 11 ge année, no 1, 
p. 9; COM ITE CATHOLIQUE. Règlement sur la reconnaissance comme catholiques et le caractère 
confessionnel des écoles primaires et des écoles secondaires du système public, Québec, Direction 
des communications du Conseil supérieur de l'éducation, 1988; COMITE CATHOLIQUE. Règlement 
sur la reconnaissance comme catholiques et le caractère confessionnel des institutions 
d'enseignement privé du primaire et du secondaire, Québec, Direction des communications du 
Conseil supérieur de I'éducation, 1988; COMITE CATHOLIQUE. Règlement sur la qualification des 
enseignants chargés de l'enseignement religieux catholique dans les écoles primaires et les écoles 
secondaires publiques ou privées autres que les écoles reconnues comme catholiques, Québec, 
Direction des communications du Conseil supérieur de l'éducation, 1988. Certains articles des trois 
derniers règlements sont amendés en 1990, 1 992 et 1993. 
1 6. COM ITE CATH0 LIQ U E. Reglements du Comite catholique du Conseil supérieur de 1'Éduca tion. 
Textes et commentaires des Règlements nOS 1, 2 et 3, Québec, mars 1968, (~supplernent~~. 



de l'établissement scolaire catholique une maison de formation chrétienne qui 
tende à un éveil et à une éducation de la conscience chrétienne. 

Si les mesures pour garantir le caractère confessionnel d'une école 
apparaissent comme l'objectif fondamental des règlements, celles pour assurer la 
liberté religieuse en constituent le corollaire. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le 

Comité catholique évoque d'abord la question de la liberté religieuse. En 
privilégiant cet ordre, le Comité dit que l'école confessionnelle dont il est le gardien 
est avant tout un établissement public. En distinguant les «exigences religieuses. 
et la «liberté des personnes., il indique que l'exercice des droits confessionnels ne 

doit pas se faire au détriment des personnes qui ne partageraient pas les 

convictions de la confession dominante : le respect des autres est une exigence 
évangélique. 

Au cours de la période de mise en œuvre, en plus de travailler à ses 
règlements, le Comité catholique a de nombreux échanges d'idées sur différents 
aspects de I'éducation chrétienne scolaire avec des invités des milieux civil et 

ecclésial. Les procès-verbaux examinés pour cette période rendent compte de 
l'abondance de ces échanges'? L'assemblée s'entretient avec des membres de 
l'épiscopat, tels que le président de l'Assemblée des évêques du Québec, le 

cardinal Maurice Roy, et Mgr Gérard-Marie Coderre. En sous-comité, plusieurs 
rencontres conjointes ont lieu avec des évêques. Le Comité catholique accueille 
aussi la direction de l'Office catéchistique provincial et des équipes d'auteurs de 
documents catéchistiques pour s'enquérir des projets menés par ces derniers. II 

s'entretient avec des fonctionnaires du blinistère, son sous-ministre en titre et aussi 
ses trois ministrzs successifs, sans oublier le sous-ministre associé de foi catholique 
qui siège de droit à l'assemblée. 

Au cours de la même période, le Comité publie trois textes. En 1965, Le 
Comité catholique et la coéducation; en 1967, Le Comité catholique e t  le  rapport 

Parent et, en 1 969, Perspectives de pastorale scolaire18. Aussi, les procès-verbaux 
révèlent qu'il adresse des recommandations au ministre ou au Conseil sur des 
questions telles que les examens de connaissances religieuses, l'élaboration des 

17. Voir à ce sujet les procès-verbaux des réunions tenues par le Comité catholique entre 1965 et 
1970 (Centre multimédia du MEQ). 
1 8. -Le Comité catholique et la coéducationls dans CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉDUCATION. 
Rapport Perspectives de pastorale scolaire, Québec, Conseil supérieur de l'éducation, 1969, 44 p. 



programmes et des manuels d'enseignement religieux et le projet de loi concernant 
l'organisation scolaire sur l'île de Montréal (le bill 62). 

B. L'institution du Service de l'enseignement catholique 

L'avènement du Service de l'enseignement catholique s'inscrit dans le courant 

de la mise en oeuvre de la réforme. II est requis par le compromis négocié en 1963 

et par lequel l'État prend en mains d'importantes responsabilités en matière de 

confessionnalité. II découle également de la mutation de la confessionnalité 

scolaire qui doit désormais composer avec les exigences d'un système scolaire 
public au service de toute la population. Son institution résulte enfin de la volonté 

politique du gouvernement qui, en toute légitimité, veut répondre aux besoins de 

l'ensemble des Québécois. Plusieurs documents permettent d'en reconstituer 
l'histoire : des procès-verbaux du Comité catholique et différents écrits du Ministère. 

1. Au commencement : la Division de l'enseignement religieux et moral 
catholique 

Au mois d'avril 1966, le Comité catholique invite le ministre de l'Éducation, 

Paul Gérin-Lajoie, <<à nommer à la direction générale des Programmes et des 
Examens de son ministère, un chef de division pour I'enseignement religieux et 
moral catholiquelg>>. La suggestion est rapidement acceptée par le ministre. La 

Commission de la fonction publique de la province de Québec publie un avis de 
concours*o. On forme un jury de sélection sur lequel siège le président du Comité 
catholique. 

À l'automne 1966, Norman Ryan est nommé chef de cette Division et Pierre 

Duguay lui est assigné comme adjoint. Au moment de sa nomination, monsieur 
Ryan est un jeune père de famille. II a fréquenté l'école normale et enseigné au 
primaire et au secondaire. II détient aussi un baccalauréat en théologie et une 

maîtrise de l'Institut catholique de Paris où il a étudié pendant deux ans dans le 

domaine de la formation pastorale et catéchistique. Son adjoint, Pierre Duguay, 

1 9. =Procès-verbal de la dix-neuvième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de 
l'éducation. 22 et 23 avril 1966>.. par. 19.28. Pour le choix du candidat à cette fonction. le Comité 
souhaite, à l'unanimité, que l'un de ses membres fasse partie du jury de sélection et qu'il soit nommé 
par le ministre de IIEducation. (voir a ce sujet : Ibid., par. 19.29) 
20.  proce ces-verbal de la vingtième remion du Comité catholique du Conseil supérieur de 
l'éducation, 19 et 20 mai 19661s. par. 20.63 et 20.64. 



également un laic, possède un baccalauréat en théologiezl. Ces deux nouveaux 

fonctionnaires, les premiers à s'occuper du dossier de I'enseignement religieux au 
MEQ - mis à part le sous-ministre associé - relèvent alors administrativement de 

Jean-Guy Vennes, directeur général de la nouvelle Direction générale de 
I'enseignement élémentaire et secondaire. Ils ne se trouvent donc pas 
officiellement sous l'autorité du sous-ministre associé de foi catholique. Toutefois, 

ils travaillent en étroite collaboration avec lui en ce qui concerne les programmes 
d'enseignement religieux confessionnels22. Le schéma suivant illustre 

l'organigramme du Ministère qui prévaut à 11époque23. 

21. Entrevue avec Lucie Léveillée Ryan, épouse de Norman Ryan, février 1997. 
22. En ce qui concerne les programmes d'enseignement religieux catholique, monsieur Ryan 
dépendait, de fait, du scus-ministre associé. Cette organisation interne, sur le plan administratif, 
recelait une ambiguïté. (Entrevue avec le sous-ministre associé de foi catholique de l'époque, Jean- 
Marie Beauchemin, 31 janvier 1997). 
23. Les données de ce schéma s'inspirent de : MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION. Rapport du ministère 
de l'Éducation 1966/67, Québec, 1967, 153 p. 



Schéma 3.1 - LA DIVISION DE L'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX ET 
MORAL CATHOLIQUE DANS L'ORGANIGRAMME DU MEQ (1966) 

I Ministre I 
Ministre d'État 

Directions 1 générales 
J 

I i r 1 t  i I t h  1 I i 1 

Sous-ministres associés 
de foi catholique et 

protestante 

Division de 
l'enseignement religieux 

et moral cathoIique 

Un document ministériel non daté ni signé fait connaître les tâches dévolues à 

cette Division24. On y affirme que le champ d'activités de ses fonctionnaires 

<<concernait uniquement I'enseignement religieux et moral catholique>>. On y lit 

ensuite, et c'est là une information de premier ordre pour comprendre la suite des 

événements, que «la pastorale scolaire et les questions de la confessionnalité 

scolaire n'étaient pas de leur ressort>>. Mais on apprend aussi qu'en vertu de la 

promulgation du règlement de 1967 qui permet aux élèves qui le désirent d'être 

dispensés de I'enseignement religieux confessionnel, messieurs Ryan et Duguay 

travaillent à l'élaboration <<du programme de morale naturelle. qui doit être offert à 

, 

24. MINISTERE DE L'ÉDUCATION. Service de I'enseignement catholique.  historique, objectifs, 
activitésa,, s.1.n.d.n.a. (Bureau du smafc, avec autorisation particulière de consultation). 

Sous-ministres adjoints 



ceux-ci25. On y apprend ensuite qu'ils commencent à Use préoccuper des sciences 
humaines des religions. et qu'à cet effet, -un programme connu sous le nom de 

"culture religieusen est élaboré et offert à titre expérimental dans quelques 
commissions scolaires>>. À l'usage, sous la poussée des besoins particuiiers qui 
surviennent en matière de confessionnalité, de liberté religieuse et de culture, les 
deux fonctionnaires de la Division sont donc contraints d'élargir leur champ 

d'action. 

Sur le plan des relations institutionnelles, l'avènement de la Division de 

l'enseignement religieux et moral catholique instaure un nouveau mécanisme de 
communication entre le MEQ et le Comité catholique. En janvier 1967, monsieur 
Ryan rencontre officiellement le Comité catholique pour la première fois. À cette 
occasion, le Comité est d'avis qu'il y aurait lieu d'envisager le <maintien [...] d'une 

collaboration constante réciproque entre le Comité catholique et le Chef de la 
division de l'enseignement religieux catholique dans la solution de problèmes qui 
relèvent de la compétence commune de ces derniersah Pour favoriser les 
échanges entre ces deux organismes compétents, <d'assemblée est d'avis. que 

monsieur Ryan rencontre le Comité à toutes les deux réunions. Les procès-verbaux 
des réunions du Comité catholique confirment qu'au cours de l'existence de la 
Division, les deux parties entretiennent des échanges fréquents. 

2. L'idée d'un Service : une proposition qui chemine 

En juillet 1967, à la suite de la démission de monsieur Pagé comme sous- 
ministre associé de foi catholique et selon les dispositions de l'article 7 de la Loi du 

ministère de l'Éducation, le Comité catholique propose au gouvernement Johnson 

la candidature de Jean-Marie Beauchemin pour remplir ce rôle27. Sa candidature 
acceptée, monsieur Beauchemin entre en fonction le l e r  septembre 196728, 
quelques mois à peine après la promulgation des premiers règlements du Comité 
catholique. Au moment de sa nomination comme sous-ministre associé, monsieur 

25. CO M ITÉ CATHOLIQUE. Règlements du Comité catholique du Conseil supérieur de l'Éducation. 
Textes et commentaires des Règlements nOS f , 2  et 3, Québec, mars 1968, Règlement no 2, art. 8 , 9  et 
10. 
26.  proce ces-verbal de la vingt-septième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de 
I'éducation, 19, 20 et 26 janvier 1967~,, par. 27.14. 
27.  proce ces-verbal de la trente-quatrième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de 
I'éducation, 20 et 21 juillet 1967~,, par. 34.20 à 34.22 et 34.25 à 34.27. 
28. <<Procès-verbal de la trente-cinquième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de 
I'éducation, 21 et 22 septembre 1967,~, par. 35.32. 



Beauchemin occupait, depuis 1966, le poste de sous-ministre adjoint et de directeur 

général de I'enseignement collégial au MEQ, important dossier qu'il conserve 
d'ailleurs par la suite et qui occupe une grande partie de son temps. Détenteur 
d'une formation en psychologie clinique, monsieur Beauchemin avait travaillé 

pendant dix ans avant d'entrer au Ministère, comme clinicien, notamment auprès de 

candidats au sacerdoce ou de prêtres qui voulaient quitter leur service. II avait 
ensuite occupé les postes de directeur de la recherche et aussi de secrétaire 
général à la Fédération des collèges classiques. Celui-ci avait également siégé 
pendant plusieurs mois comme membre des commissions de l'enseignement 
secondaire et de I'enseignement collégial du Conseil supérieur de I'éducation*? II 

possédait donc une vaste expérience professionnelle sur les plans administratif, 
éducatif et pastoral lui permettant de remplir ses nouvelles fonctions de sous- 
ministre associé de foi catholique. 

Dans les mois qui suivirent son entrée en poste, monsieur Beauchemin 
entretint des rapports fréquents avec des évêques, dont Mgr  Coderre, président du 
CEE et le cardinal Maurice Roy, président de I'AEQ. Au cours de ces rencontres, le 
sous-ministre associé, faisant l'apprentissage de son nouveau rôle, perçoit 
rapidement les attentes de l'épiscopat par rapport au rôle que doit jouer le Ministère 
dans le dossier de la confessionnalité. À travers les échanges d'idées qu'il a avec 
les prélats, monsieur Beauchemin discerne un agacement voire une certaine 

impatience : les représentants de l'Église qui ont, depuis maintenant trois années, 
accepté de remettre entre les mains de l'État la responsabilité première du dossier 
confessionnel, semblent se demander quand le Ministère va bouger pour exercer 
réellement ses responsabilités dans ce dossier3Q. En conséquence, le sous- 
ministre réfléchit, conscient des responsabilités que le MEQ doit assumer. Puisque 
des dossiers non reliés à la confessionnalité tels que ceux des cégeps et de 
l'enseignement spécialisé prennent beaucoup de son ternps31, monsieur 
Beauchemin est personnellement dans l'impossibilité d'accorder plus de temps au 

dossier de la confessionnalité. Toutefois, l'idée lui vient de mettre sur pied un 
sewice qui, sous son autorité propre, avec un directeur et d'autres fonctionnaires 
engagés à plein temps, serait une solution pertinente pour résoudre le problème 
soulevé par les autorités religieuses. 

29. Entrevue avec Jean-Marie Beauchemin, 3 mars 1997. 
30. Ibid. 
31 .  Les sous-ministres associés peuvent exercer <des pouvoirs du sous-ministre dans tes sphères 
que détermine le ministre.,) Loi du ministère de I'Education, S.R. 1964, c. 233, a. 8. 



En décembre 1968, monsieur Beauchemin achemine une lettre au Comité 

catholique. II y annonce un «projet concernant l'organisation éventuelle, dans la 

structure du ministère de l'Éducation, d'un "Service des Affaires religieuses et 

morales"32>>, le mot <<éventuelle>> exprimant bien l'idée que rien n'est décidé. II y dit 
aussi que ce projet est conduit conjointement par les deux sous-ministres associés, 

celui de foi protestante étant C. W. Dickson. La démarche de monsieur Beauchemin 
consiste à obtenir l'avis du Comité sur -I1opportunité~ et <<l'organisation>> de ce 

service. Présent au moment de cette annonce, monsieur Beauchemin justifie son 

projet. Pour approfondir la question, on constitue un sous-comité d'étude? Le 

Comité catholique ne veut pas donner un avis à la légère. II veut prendre le temps 

de s'instruire avant de se prononcer. 

À la réunion du Comité catholique de janvier 1969, le sujet fait l'objet de 

nouveaux échanges d'idées, en présence des représentants du Ministère, dont le 

sous-ministre de l'Éducation, Arthur Tremblay. Celui-ci, 

tout en admettant que sur le plan administratif une telle structure paraît 
très avantageuse, s'interroge sur l'opportunité de mettre immédiatement 
en place un pareil service qui grouperait les secteurs confessionnels et 
non confessionnek et qui aurait pour tâche précise de se préoccuper des 
domaines religieux et moral dans les champs d'enseignement visés34. 

Le sous-ministre Tremblay ne s'objecte pas au projet de son collègue de 

travail devant le Comité. Son point de vue exprime néanmoins une importante 

réserve. En s'interrogeant sur l'opportunité de créer <<immédiatement>> le service 

considéré, il indique à ses interlocuteurs qu'il ne faut pas précipiter la décision, mais 

prendre le temps de bien examiner la question. Mais qu'y a-t-il derrière cette 

évidente circonspection du sous-ministre? En déclarant que le service projeté 

<<grouperait les secteurs confessionnels et non confessionnels~ monsieur Tremblay 

donne une piste de réponse. II signifie que l'avènement de tels services pourrait 

créer une scission au sein du Ministère. La réaction de cet acteur central de la 
réforme - le seul qui occupe encore une fonction au niveau supérieur - est d'une 
grande prudence. II perçoit dans ce projet un possible relent de l'ancien système 

32. =Procès-verbal de la quarante-huitième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de 
l'éducation, 19 et 20 décembre 1968=, par. 48.1 6. 
33. lbid, par. 48.25 et 48.26. 
34.  proce ces-verbal de la quarante-neuvième réunion du Comité catholique du Consei! supérieur de 
I'education, 16 et 17 janvier 1969,~~ par. 49.19. 



qui pourrait porter atteinte à l'unité du nouveau. II considère que la dualité présente 

autrefois dans les anciennes structures entre catholiques et protestants - que les 
pères des lois-cadres de 1964 ont tant voulu éviter - puisse à nouveau faire 

surface. 

À cette même rencontre, le sous-comité formé antérieurement pour examiner 
le projet, transmet ses réflexions à l'assemblée, réflexions dont le procès-verbal ne 

dit mot. Mais <<après avoir considéré les observations faites par le sous-comité "ad 
hoc" [et] compte tenu également des points de vues exprimés sur le même sujet par 
le sous-ministre de 11Éducation35>>, le Comité catholique diffère à une réunion 
ultérieure l'avis demandé par le sous-ministre Beauchemin. Les propos du groupe 
d'étude et ceux du SOUS-ministre Tremblay pèsent lourd dans cette mise en sursis. 
On veut prendre le temps de mesurer les impacts du projet pour ne pas donner un 
avis qui ne serait pas judicieux, d'autant plus que des fonctionnaires du Ministère 
s'objectent farouchement à la création d'un tel service? 

En juin 1969, le sous-ministre Arthur Tremblay quitte le Ministère à la suite 
d'une nouvelle nomination. Le 16 juillet 1969, et sans que le Comité ait donné par 

voie officielle I'avis demandé37, le ministre de l'Éducation en fonction, Jean-Guy 
Cardinal, est saisi de deux propositions que lui soumettent conjointement les sous- 
ministres associes. L'une concerne les catholiques et l'autre les protestants. Celle 
qui a trait aux catholiques se lit en ces termes : 

Afin de pouvoir satisfaire tous les besoins des catholiques, à quelque 
niveau qu'ils soient dans le système scolaire, nous proposons que, dans 
un avenir prochain, soit organisé un service de l'Enseignement 
catholique et que pour l'immédiat, le personnel affecté à I'enseignement 
religieux de foi catholique soit rattaché au sous-ministre associé de foi 
catholique38. 

35. «Procès-verbal de la quarante-neuvième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de 
l'éducation, 1 6 et 1 7 janvier 1 969,>, par. 49.34. 
36. Des (<personnes,) au sein du MEQ, s'objectaient fortement à ta création du service. Monsieur 
Tremblay n'était pas du nombre. (Entrevue avec Jean-Marie Beauchemin, 3 mars 1997) 
37. Les procès-verbaux des réunions du Comité catholique tenues entre le 16 janvier 1969 et le 16 
juillet de la même année ne font aucune allusion au projet soumis. 
38. MlNlSTERE DE L'EDUCATION. Direction de I'enseignement catholique. 43ossier présenté au 
groupe de travail chargé d'examiner les sctivités du ministère de l'Éducation*, novembre 1983. p. 4. 
(Bureau du smafc, avec autorisation particulière de consultation) 



La proposition des sous-ministres associés de créer un service de 
I'enseignement catholique repose sur deux raisons. On veut d'abord satisfaire 

d o u s  les besoins des catholiques>>, expression qui signifie que certains besoins 
sont laissés pour compte en vertu de l'insuffisance des services existants. 
Deuxièmement, on veut que ces besoins soient pris en considération nà que/que 
niveam qu'ils soient «dans le système  scolaire^. Non seulement veut-on desservir 

les clientèles de l'élémentaire et du secondaire, mais également celles des niveaux 
préscolaire, préuniversitaire et professionnel. La satisfaction de tous les besoins 
des catholiques à tous les niveaux d'enseignement ressort ainsi comme l'enjeu 

central de I'organisation proposée. 

Après avoir examiné cette suggestion, le ministre Cardinal donne son accord 
de principe pour que soit créé le service projeté? La proposition telle que formulée 
ne lui donne guère le choix que de l'accepter. Elle renvoie en effet à ses 

obligations le premier responsable désigné de la confessionnalité scolaire auprès 
de la population. 

3. L'annonce officielle : la lettre de Jean-Guy Cardinal à Maurice Roy, 28 août 

1969 

Le 28 août suivant, le ministre Jean-Guy Cardinal adresse une lettre au 

cardinal Maurice Roy40 et une autre au Comité catholique pour les informer de sa 

décision d'organiser un Service de I'enseignement catholique41. La démarche 

officielle faite aupres du président de I'AEQ, et non pas seulement aupres de celui 
du Comité catholique - organisme avec lequel le MEQ doit collaborer plus 
étroitement - dit l'intention de maintenir des rapports harmonieux entre le ministre 
et l'épiscopat. Mais elle révèle une stratégie plus profonde. Au courant de 

l'agacement que son sous-ministre associé a discerné chez plusieurs évêques face 
à l'implication plutôt tiède du Ministère dans le dossier de la confessionnalité, le 
ministre tient à signifier aux autorités ecclésiastiques qui ont négocié l'accord de 

1963 que l'État entend prendre ses responsabilités dans ce dossier. 

39.  =Dossier présenté au groupe de travail chargé d'examiner les activités du ministère de 
I'Education,,, novembre 1983, p. 4. (Bureau du smafc, avec autorisation particulière de consultation) 
40. (Lettre de Jean-Guy Cardinal à Maurice Roy, 28 août 196923 (Archives de I'AEQ). 
41.  proce ces-verbal de la cinquante-sixième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de 
l'éducation, 18 et 19 septembre 196988, par. 56.31 et 56.32. 



N'ayant pu retracer la copie de la lettre acheminée au président du Comité 

catholique, seule celle qui est adressée au cardinal Maurice Roy sera analysée. 
Cette lettre est d'intérêt majeur pour la présente recherche. Elle permet de préciser 

les raisons essentielles qui justifient la création du SEC au sein du Ministère et 

d'apprécier davantage l'envergure des changements institutionnels opérés par les 

lois de 1964. Capita 
intégralement4? 

.le pour la présente recherche, cette lettre sera citée 

comportant trois pages, le texte de cette missive compte quinze paragraphes. 
Notre analyse les regroupe sous trois parties principales. La première, la plus 

imposante (par. 1 à IO), est une argumentation progressive à travers laquelle le 
ministre explique les raisons qui le poussent à instituer le Service de 

l'enseignement catholique. L'annonce de cette institution et la présentation de son 

enjeu fondamental forme la deuxième (par. 11 et 12) qui se trouve - selon les 
règles classiques de la rhétorique - être la présentation de la proposition. La 

troisième partie de la lettre rassemble des idées qui constituent la confirmation de la 

proposition (par. 13 et 14). Le dernier paragraphe est une salutation de courtoisie. 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION 

CABINET DU MINISTRE 

Québec, le 28 août 1969 

Son Éminence le Cardinal Maurice Roy 
Président de l'Assemblée des Évêques 
de la Province civile de Québec 
Archevêché de Québec 
Québec, P.Q. 

Émirionce, 

(1) Depuis quelques années, les transformations de notre société, de 
notre système scolaire et de l'Église catholique (Vatican 11)43 ont eu des 

42. Jean-Marie Beauchernin a participé à la rédaction de cette lettre, (Entrevue avec Jean-Marie 
Beauchernin, août 1996) 
43. Toutes les expressions qui figurent entre parenthèses le sont dans le document original. 



répercussions profondes sur la mentalité religieuse d'une très grande 
partie de notre population. 

(2) Sous la poussée des événements, le Comité catholique du Conseil 
Supérieur de l'Éducation a reformulé les règlements des écoles 
catholiques. Depuis leur promulgation en juin 1967, plusieurs 
personnes, groupes et mouvements ont pu étudier ces règlements et, en 
beaucoup d'endroits, parents et éducateurs ont commencé à les 
appliquer. 

(3) Dans ses règlements, le Comité catholique considère trois aspects 
de la confessionnalité scolaire : la reconnaissance des institutions 
d'enseignement catholique; l'éducation catholique, I'enseignement 
religieux et moral et le service religieux dans ces institutions; les qualités 
requises, au point de vue religieux et moral, du personnel dirigeant et 
enseignant dans ces institutions. 

(4) L'application généralisée de ces règlements aura des 
répercussions importantes. Les expériences menées en différents 
milieux ont permis de faire certaines constatations. 

(5) Les parents doivent être très bien informés avant de fixer leur choix 
sur la nature de l'école qu'ils désirent pour leurs enfants (école 
catholique - multiconfessionnelle - non-confessionnelle). Des moyens 
puissants sont à mettre en œuvre afin que dopé ration reconnaissance 
confessionnelle des institutions>> ne dégénère en conflits de toutes 
sortes. La paix sociale doit être sauvegardée. 

(6) À mesure que se déroulera cette opération, nous aurons à 
administrer un système scolaire qui présentera, au point de vue de la 
confessionnalité, des situations fort délicates et souvent très complexes. 
Nous croyons que toutes les combinaisons de situations seront alors 
possibles. 

(7) Outre les problèmes administratifs posés par la diversité des 
situations et des niveaux d'enseignement, nous aurons également à 
mettre en œuvre des moyens nouveaux pour résoudre les problèmes 
pédagogiques que devront affronter les écoles catholiques. Les 
règlements du Comité catholique prévoient, par exemple, que dans les 
écoles catholiques, les élèves suivront un programme: a) de catéchèse; 
b) i de catéchèse et de doctrine catholique; c) de catéchèse et 
d'histoire des religions; d) - de catéchèse et de phénomène religieux. 

(8) À l'intérieur de l'enseignement religieux catholique, quatre 
programmes différents seront donc offerts aux élèves. L'élaboration, 
l'expérimentation et ['implantation de ces programmes, de même que les 
programmes d'enseignement religieux et de sciences religieuses aux 
autres paliers scolaires, imposeront, par contre, une tâche plus complexe 
et lourde au personnel responsable de l'enseignement religieux 
catholique. 



(9) L'enseignement religieux (pour les catholiques) et le système des 
exemptions (pour ceux qui ne désirent pas recevoir un enseignement 
religieux) exigera de plus, un aménagement pédagogique qui devra se 
caractériser par une grande flexibilité. 

(10) Ces problèmes nouveaux s'ajouteront à ceux auxquels nous 
devons déjà faire face; par exemple, l'étude, l'application et le contrôle 
des ententes entre organisations ou établissements scolaires de 
confessions différentes; l'intégration de la pastorale scolaire à la vie de 
l'école; la continuité à établir, du point de vue de l'enseignement 
religieux, entre tous les niveaux d'études, de la maternelle à l'université 
(du fait des structures actuelles, les deux responsables de 
I'enseignement religieux sont rattachés à la direction générale de 
I'enseignernent élémentaire et secondaire). 

(1 1) Afin de pouvoir travailler efficacement à la solution de tous ces 
problèmes et répondre adéquatement aux besoins des catholiques aux 
divers niveaux du système scolaire, nous avons pris les moyens 
nécessaires pour que soit organisé, dans un avenir prochain, un service 
de I'enseignernent catholique et que. dans l'immédiat, le personnel 
affecté à I'enseignement catholique soit rattaché- au sous-ministre 
associé de foi catholique. 

(12) Il nous fait donc plaisir de vous informer que le personnel déjà 
affecté à I'enseignement religieux catholique à la direction générale de 
I'enseignernent élémentaire et secondaire (M. Norman Ryan et M. Pierre 
Duguay) se trouve désormais sous la responsabilité directe du sous- 
ministre associé de foi catholique, M. Jean-Marie Beauchemin. 

(13) Ce rattachement au sous-ministre associé donne. de fait, au 
personnel en cause, l'autorité voulue pour s'occuper de I'enseignement 
religieux catholique à tous les niveaux d'étude (de la maternelle à 
l'université) compte tenu des exigences de la coordination et en 
collaboration étroite avec les différents services du Ministère et le Comité 
catholique; de même que l'autorité pour travailler à la solution de tous les 
problèmes qui touchent à l'aspect confessionnel des écoles catholiques 
(reconnaissance confessionnel[e des institutions, ententes 
interconfessionnelles - pastorale scolaire - enseignement religieux - 
etc.) ou à la formation des élèves et des maîtres professant la foi 
catholique. 

(14) La formation d'une équipe responsable de I'enseignernent 
catholique et en liaison étroite avec le sous-ministre associé de foi 
catholique, nous l'espérons, permettra au Ministère d'accorder une 
attention plus rapide et soutenue aux problèmes que pose la formation 
des jeunes catholiques. Nous sommes assurés, au surplus, qu'elle 
favorisera davantage la collaboration indispensable entre tous les 
responsables de la promotion des valeurs chrétiennes dans le monde de 
l'éducation. 



(1 5) Avec l'assurance de notre entière collaboration, veuillez agréer, 
Éminence, l'expression de notre haute considération. 

[signé] Jean-Guy Cardinal 

a. l'argumentation dr la lettre 

Les dix premiers paragraphes de la missive forment l'argumentation du 
ministre Jean-Guy Cardinal. Elle progresse depuis une mise en contexte générale 

(par. 1-2), resserre son texte sur des incidences des récents règlements du Comité 

catholique approuvés par le gouvernement (par. 3 à 9) et aboutit à des questions 
particulières liées à la confessionnalité dans le système scolaire (par. 10). 
L'ensemble de cette argumentation vise à convaincre l'interlocuteur d'accueillir la 

proposition ministérielle. 

(1) La mise en contexte par laquelle le ministre amorce son discours dit 
l'ampleur des <<transformations>> survenues au Québec. Celles-ci ne sont pas 
séculaires, puisqu'elles ont commencé «depuis quelques années» seulement. 
Elles touchent <<notre société)), sous-entendus les changements survenus sur les 
plans social, politique, économique et culturel. Elles ont trait ensuite à «notre 
système scolaire,>, évocation des nouvelles responsabilités prises par l'État en 
éducation, et particulièrement de l'important déplacement de pouvoir qui s'est opéré 
de l'Église vers l'État. Elles regardent enfin 4'Église  catholique^, allusion aux 
changements théologiques, liturgiques et pastoraux survenus spécialement depuis 
<.Vatican I I . > .  L'emploi du possessif .notre>> pour aborder les transformations 
sociales et scolaires dit l'intérêt commun du locuteur et de I'interlocuteur pour ces 
domaines. Toutefois, le recours à un article défini plutôt qu'à cette forme possessive 
dans l'évocation des transformations de l'Église est significatif de la restructuration 
majeure des rapports qui existent entre l'Église et ['État en éducation depuis 1964. 
Le terme qu'adopte le signataire de la lettre montre que, dans sa fonction de 
ministre non confessionnel responsable d'un système scolaire qui relève de 
l'autorité de l'État, il ne peut pas se définir officiellement comme partie de l'Église, 

même s'il est catholique. II doit rester neutre. Après avoir désigné ces trois sortes 
de transformations, le ministre Cardinal exprime ce qui lui apparaît comme une 

évidence grave. Son choix des mots dit qu'il ne la sous-estime pas et qu'il ne s'agit 



pas d'un fait isolé. Revenant à la forme possessive pour dire un nouvel intérêt 

commun, il affirme que ces transformations .ont eu des répercussions profondes 

sur la mentalité religieuse d'une très grande partie de notre population)). 

(2) Sans préciser la teneur de ces conséquences sur la <<mentalité 

religieuse», mais dont on sait qu'elles touchent à des phénomènes liés à la 

restructuration des rapports entre l'Église et la société québécoise, à la montée du 

pluralisme et à une expression religieuse plus libre et plus personnelle, l'auteur 

établit un lien de cause à effet entre ces dernières et les nouveaux règlements du 

Comité catholique : c'est =sous la poussée des événements>. que le Comité 

catholique en a «reformulé- de nouveaux pour les &coles catholiques>>. Aussi, si 
ces règlements découlent des transformations de <<notre système scolaire>>, donc 

des nouvelles lois qui le régissent, le ministre montre qu'ils rejoignent des besoins 
réels dans la population puisque depuis leur promulgation, en <<juin 1967, plusieurs 

personnes, groupes et mouvements» en ont fait l'étude. Au surplus, <<en beaucoup 

d'endroits, parents et éducateurs ont commencé à les appliquer.. . 

(3) Cela dit, le ministre resserre son argumentation sur ces règlements. II 

rappelle d'abord à la mémoire de l'épiscopat les <<trois aspects de la 

confessionnalité scolaire- pris en considération dans la réglementation. Ces 
derniers renvoient essentiellement à trois pouvoirs régulateurs du Comité 

catholique stipulés parmi ies sept figurant à l'article 22 de la Loi du Conseil 

supérieur de I'éducation tels que négociés par 11Église44. II s'agit premièrement de 
4 a  reconnaissance des institutions d'enseignement catholique.; deuxièmement, de 

4'éducation catholique>> en ses deux réalités essentielles, c'est-à-dire 

<<l'enseignement religieux et moral>> et le <<service religieux dans ces institutions>>; 

finalement, des «qualités requises, au point de vue religieux et moral, du personnel 

dirigeant et enseignant dans ces institutions». 

44. En effet, le texte de loi stipule ces trois pouvoirs regulatifs : (Ces Comité sont chargés : a) de 
faire des règlements pour reconnaître les institutions d'enseignement confessionnelles comme 
catholiques ou protestantes, selon le cas, et pour assurer leur caractère confessionnel; c) de faire des 
règlements concernant I'éducation chrétienne, l'enseignement religieux dans les institutions 
d'enseignement reconnues comme catholiques ou protestantes, selon le cas; d) de faire des 
règlements sur la qualification, au point de vue religieux et moral, du personnel dirigeant et enseignant 
dans ces institutions d'enseignement.), (Loi du Conseil supérieur de l'éducation, S.R. 1964, c. 234, 
a. 22) 



(4) Les thèmes essentiels des règlements remémorés, le ministre attire 
l'attention de son interlocuteur sur la raison d'être fondamentale de son 
intervention : <<l'application généralisée de ces règlements aura des répercussions 
importantes.. Déjà, l'expression <<application généralisée. sonne une alarme : la 
mise en vigueur des règlements remonte à 1967, soit à un peu plus de deux 
années, et n'est pas encore ccgénéralisée~. Aussi, il fonde l'affirmation disant que 

leur diffusion aura des dpercussions importantes)> - ici non précisées - puisque 
<<les expériences conduites en différents milieux ont permis de faire certaines 
constatations>). Sans nommer ces répercussions, la suite du texte en donne des 
indices à partir des nombreux problèmes qui seront souievés. Et des problèmes, il y 

en a. Au demeurant, d'ici la fin du texte, le mot =problèmes>>, toujours écrit au 

pluriel, sera utilisé six fois par l'auteur. 

(5) Une première répercussion découle du règlement numéro un sur la 

reconnaissance des institutions d'enseignement catholiques. Effectivement, il s'agit 

de <<très bien» informer les parents avant qu'ils ne fixent leur choix <<sur la nature de 
l'école qu'ils désirent pour leurs enfants>>. Cette action, qui rappelle le droit reconnu 

aux parents .<de choisir les institutions qui, selon leur conviction, assurent le mieux 
le respect des droits de leurs enfants45,)' ne doit pas être menée à la légère : <<des 
moyens puissants sont à mettre en œuvre?> pour tenir -l'opération reconnaissance 
confessionnelle des institutions.. La mise en place de ces moyens puissants, non 

stipulés, sous-tend un enjeu social majeur : elle doit parer à ce que cette opération 
<<ne dégénère en conflits de toutes sortes.. L'expression <conflits de toutes sortes, 

exprime les tiraillements qui pourraient survenir à ce moment sur les plans 
idéologique, religieux, économique et politique, principalement sur l'île de Montréal 
qui est de plus en plus pluraliste et un lieu privilégié d'interventions publiques du 
mouvement laïc de langue française. Dans l'énoncé qui suit, le ministre accentue 

l'importance de déployer des moyens efficaces pour conduire <cllopération 
reconnaissance)?, car il écrit que <<la paix sociale doit être sauvegardée>>. 

(6) Une autre répercussion émanant de l'application généralisée du premier 

règlement concerne l'administration scolaire. L'introduisant par l'expression <<à 

mesure que se déroulera cette opération., le ministre indique qu'elle découle du 
choix d'école que feront les parents après qu'ils auront été très bien informés. 

- - 

45. Loi du Conseil supérieur de l'éducation et Loi du ministère de ~'Éducation, S.R. 1964, 
 préambule^^. 



Premier responsable de l'administration scolaire, il se montre déterminé à prendre 

tes mesures administratives nécessaires pour respecter l'exercice du droit des 

parents reconnu dans la Loi et pris en compte dans les règlements et ce, 

indépendamment de la complexité des situations. II montre qu'il connaît ses 

obligations et que, malgré les nombreuses difficultés administratives qui pourraient 

surgir, il assumera ses responsabilités. C'est ce qu'il révèle quand il a f f ine  : <<nous 

aurons à administrer un système scolaire qui présentera, au point de vue de la 
confessionnalité, des situations fort délicates et souvent très complexes~~. Sans dire 

lesquelles au juste, ces locutions renvoient aux difficultés de gestion qui pourraient 

survenir en vertu de l'existence, dans une même commission scolaire, d'écoles 

avec ou sans statut confessionnel, des conséquences que cela pourrait avoir sur le 
transport des élèves vers l'une ou l'autre de ces écoles, de la présence, dans une 

même école, d'élèves qui ne sont pas catholiques et dont il faut respecter les droits, 

etc. Aussi, conscient de toutes les éventualités, le ministre fait preuve de réalisme et 

d'esprit pragmatique : 4Vous croyons que toutes les combinaisons de situations 

seront alors possibles~. 

(7) Des ~~prob lemes administratifs)), le ministre passe aux <<problèmes 

pédagogiques que devront affronter les écoles catholiques~~, toujours en vertu de ce 
que <<prévoient>) les règlements. Sans définir tous ces problèmes, il en choisit un 

de taille. II s'agit de l'obligation pour les écoles reconnues catholiques d'offrir, non 

pas un, mais plusieurs types de programmes d'enseignement religieux 

confessionnel. Se référant à ces règlements, il écrit que dans <<les écoies 

catholiques - dont le niveau d'enseignement n'est pas désigné - les élèves 
suivront un programme : a) de catéchèse; b) de catéchèse et de doctrine 

catholique; c) - de catéchèse et d'histoire des religions; d) - de catéchèse et de 

phénomène religieux)). Premier responsable des programmes, le Ministère devra 

agir pour soutenir les écoles dans les nouveaux types de problèmes qui se 

poseront : <<Nous aurons à 'mettre en œuvre des moyens nouveaux pour les 

résoudre.,) Ces moyens nouveaux, non désignés, se rapportent à la diversité des 

programmes à concevoir et à gérer. La suite de la lettre d'ailleurs le confirme. 

(8) Après avoir évoqué objectivement que .quatre programmes différents>> 

devront être <<offerts aux élèves)) <<à l'intérieur de l'enseignement religieux 

catholique)), le ministre dit toutefois - il y a un <<par contre. - les incidences de 

cette mesure sur la tâche actuelle des fonctionnaires employés par le Ministère. 



Cette mesure réglementaire, avec ce qu'elle implique en termes dlaélaboration>>, 

d'ccexpérirnentatiow et d'<cimplantationm et en sus, la conception exigée de 

-programmes d'enseignement religieux et de sciences religieuses aux autres 

paliers scolaires~ amène une complexification supplémentaire de la tâche pour le 

personnel affecté à I'enseignement religieux. Cette tâche sera e~plus complexe.> et 

plus <<lourde>>. 

(9) Depuis ces problèmes pédagogiques, le ministre fait part d'autres 

difficultés qui découlent aussi des règlements. Elles touchent aux modalités 

d'insertion de tous ces programmes dans la vie concrète d'une école. Le ministre 

affirme que <4enseignement religieux (pour les catholiques)>> - dont on sait qu'il 
peut y en avoir plusieurs sortes - mais également 4e système d'exemption (pour 

ceux qui ne désirent pas recevoir un enseignement religieux)», objet direct des 
articles 8. 9 et 10 du règlement numéro 2 du Comité catholique <<exigera de plus un 

aménagement pédagogique qui devra se caractériser par une grande flexibilité>>. 
Sans dire de quoi retourne cette dernière, on déduit qu'elle touche aux horaires, a 
la formation des groupes d'élèves et au partage des diverses tâches 

d'enseignement entre les membres du personnel. En évoquant cette nouvelle 

réalité, le locuteur laisse entendre que le MEQ devra s'y pencher pour aider les 

écoles à trouver des solutions. 

(1 0) Mais l'application généralisée des règlements du Comité catholique est- 

elle le seul facteur qui explique les problèmes que le MEQ doit résoudre? Non, car 

ces derniers <<s'ajouteront à ceux auxquels nous devons déjà faire face-. À ce 
chapitre, il cite <<par exemple - locution qui montre qu'il y en a d'autres - l'étude, 

l'application et le contrôle des ententes entre organisations ou établissements 

scolaires de confessions différentes et l'intégration de la pastorale scolaire à la vie 
de l'école>>. Mais il insiste surtout sur <<la continuité à établir, du point de vue de 

I'enseignement religieux, entre tous les niveaux d'études, de la maternelle à 

I'universitén. À ce sujet, le ministre dit que ce problème ne pourrait pas être résolu 

depuis l'organisation interne actuelle. Car =du fait des structures actuelles, les deux 
responsables de I'enseignement religieux sont rattachés à la direction générale de 

I'enseignement élémentaire et secondairea. Ayant indiqué les limites de la 

structure d'autorité qui existe depuis 1966, il prépare son interlocuteur à 
comprendre le bien-fondé de sa décision. 



b. la présentation de la proposition 

(1 1) De cette longue argumentation, Jean-Guy Cardinal fait cette annonce 

solennelle : <<nous avons pris les moyens nécessaires pour que soit organisé, dans 
un avenir prochain, un service de I'enseignement catholique.. L'expression mous 
avons pris les moyens nécessaires>> fait autorité. Elle attire l'attention sur le fait que 
le ministre s'acquitte totalement de ses responsabilités en matière de 

confessionnalité et qu'il a bien mesuré sa décision. L'enjeu fondamental qui justifie 
cette dernière est essentiellement le même que celui de la proposition des sous- 

ministres. II a un double volet : c'est «afin de pouvoir travailler efficacement à la 

solution de tous ces problèmes» expression qui laisse entendre que l'organisation 
actuelle ne permettait pas de les résoudre tous. C'est ensuite pour <.répondre 
adéquatement aux besoins des catholiques aux divers niveaux du système 
scolaire>>, locution à travers laquelle le ministre dit qu'il entend assumer ses 
responsabilités a l'égard des attentes et des besoins des populations dont il a la 
charge. Monsieur Cardinal est si conscient de l'urgence de'mettre un tel service sur 

pied pour la population qu'il annonce que des moyens ont été pris pour que <<dans 
I'immédiat, le personnel affecté à I'enseignement catholique soit rattaché au sous- 

ministre associé de foi catholique>,. 

(12) La nouvelle qui suit confirme d'ailleurs que le ministre n'a pas perdu de 

temps et que les évêques, compte tenu des insinuations faites par certains prélats 
au sous-ministre Beauchemin, ne pourront que s'en réjouir. Le ministre déclare en 
effet : <<Il nous fait donc plaisir de vous informer que le personnel déjà affecté à 

I'enseignement religieux catholique à la direction générale de l'enseignement 

élémentaire et secondaire (M. Norman Ryan et M. Pierre Duguay) se trouve 
désormais sous la responsabilité directe du sous-ministre associé de foi catholique, 

M. Jean-Marie Beauchemin).. Ayant pris ainsi formellement les devants, le ministre 
considère que la solution aux problèmes découlant des nouveaux règlements et la 

prise en charge des besoins des catholiques à tous les niveaux passe par 
l'institution du service annoncé. C'est d'ailleurs ce qu'étaye le ministre dans la suite 

du texte. 



c. la confirmation de la proposition 

(13) Le ministre exprime d'abord l'idée que ce rattachement administratif au 
sous-ministre est la solution par excellence pour répondre à l'ensemble des 
besoins des catholiques : il donne <<de fait, au personnel en cause l'autorité voulue 
pour s'occuper de I'enseignement religieux catholique à tous les niveaux d'étude 
(de la maternelle à l'université)». Mais le locuteur indique illico que cette autorité 
tede fait. adu personnel en cause>> n'est pas souveraine : elle doit tenir compte 

<<des exigences de la coordination., c'est-à-dire s'exercer sous I'autorité première 

du sous-ministre associé qui doit lui-même répondre du sous-ministre en titre et du 

ministre. Elle doit aussi s'exercer «en collaboration étroite avec les différents 
services du Ministère et le Comité catholique». Cette nouvelle annexion 
administrative donne aussi aux fonctionnaires en cause. <<l'autorité pour travailler à 
/a solution de tous les problèmes qui touchent à l'aspect confessionnel des écoles 
catholiques~. Bref, pour que le sous-ministre associé puisse assumer ses 
responsabilités face à l'ampleur des tâches à accomplir dans le dossier 

confessionnel, I'autorité qui est dévolue au Service apparaît comme absolument 

nécessaire. 

(14) Le ministre appuie aussi sa décision en évoquant deux idées qui 
intéressent les évêques au plus haut point. La première, formulée sous forme de 
souhait, se rapporte au besoin exprimé par des évêques au sous-ministre 
Beauchemin : ceLa formation d'une équipe responsable de I'enseignement 
catholique et - il insiste encore - en liaison étroite avec le sous-ministre associé 
de foi catholique, nous /'espérons, permettra au Ministère d'accorder une attention 

plus rapide et soutenue aux problèmes que pose la formation des jeunes 

catholiques>>. Le ministre réitère ainsi sa responsabilité particulière face à 
l'éducation religieuse des jeunes; il laisse entendre que le Ministère a toujours eu à 
cœur cette réalité, mais qu'à défaut de personnel rattaché au sous-ministre associé, 
il reconnaît que les moyens pris pour s'en occuper ont été souvent lents et 
inconstants. La seconde idée est une conviction : cette nouvelle institution ne fera 
qu'améliorer les mécanismes de collaboration entre les grandes instances 
concernées du fait que la formation de ce service <<favorisera davantage la 
collaboration entre tous les responsables de la promotion des valeurs chrétiennes 
dans le monde de l'éducation>). Cette collaboration étant <<indispensablefi, il dit que 
le Service ne pourrait pas faire cavalier seul : les prérogatives qui appartiennent au 



Comité catholique et à I'épiscopat en matière d'éducation catholique seront 

respectées. 

(15) La lettre se termine sur une note collégiale et courtoise où le ministre 

déclare au cardinal Roy, au nom des fonctionnaires concernés par la décision dans 

son Ministère : -Avec l'assurance de notre entière collaboration, veuillez agréer, 

Éminence, l'expression de notre haute considération.. 

La lettre du 28 août 1969 se déploie selon une stratégie où le ministre légitime 

sa décision de créer un Service de l'enseignement catholique sur le plan du droit 

civil et sur le plan politique. Personne ne pourrait la contester. Sur le plan du droit 

civil, il démontre que le Service créé s'inscrit tout naturellement dans l'institution du 

système scolaire de 1964 depuis les deux lois-cadres et aussi des nouveaux 

règlements édictés par le Comité catholique, approuvés par le Conseil exécutif. Sur 

le plan politique, sa décision est tout aussi légitime puisqu'il la présente comme la 
solution à <<tous les problèmes>> et la réponse <<aux besoins des catholiques= qui 

sont la masse critique de la population. Au surplus, du strict point de vue des 
prérogatives de l'épiscopat et du Comité catholique en matière d'enseignement 

religieux, elle est tout aussi justifiée étant donné que le ministre dit la collaboration 

indispensable entre le Service et tous les responsables de la promotion des valeurs 

chrétiennes. Implicitement, il affirme ainsi vouloir respecter les compétences et les 

prérogatives particulières de ces deux autorités concernées. 

Le schéma qui suit esquisse, à grands traits, la manière dont le ministre Jean- 
Guy Cardinal opère son discours. 



Schéma 3.2 - LA LETTRE DE JEAN-GUY CARDINAL 
À MAURICE ROY (28 AOÛT 1969) : 
FONCTIONNEMENT DU DISCOURS 

Partie A : 
Argumentation 

Partie B : 
Présentation de la 
proposition 

Partie C : 
Confirmation de la 
proposition 

2. Les transformations ont poussé le Comité 
catholique a reformuler des règlements pour les 
écoles catholiques (par. 2 et 3). 

- 

3. L'application généralisée de ces règlements 
aura des répercussions importantes. Le MEQ 
doit solutionner les nouveaux problemes qui 
sont soulevés (par. 4, 5, 6, 7, 8 et 9). 

1. Les transformations de notre société, de 
notre système scolaire et de l'Église ont eu des 
répercussions profondes sur la mentalité 
religieuse d'une très grande partie de notre 
population (par.1). 

4. Au surplus, le Ministère doit poursuivre la 
recherche de soiutions aux problemes déjà 
existants (par.1 O). 

L'organisation d'un Service de l'enseignement - religieux catholique rattaché au sous-ministre 
associé de foi catholique (par.11 et 12). 1 
L'enjeu : cc Pouvoir travailler efficacement à la 
solution de tous les problèmes et répondre 
adéquatement aux besoins des catholiques 
aux divers niveaux du système scolaire. J> 

1. Ce rattachement donne l'autorité voulue à 
des fonctionnaires pour : 
- s'occuper de l'enseignement religieux à tous 
les niveaux d'étude; 
- travailler à la solution de tous les problèmes qui 
touchent la confessionnalité scolaire (par. 13). 
2. Le Service : 
- permettra au MEQ d'accorder une attention 
plus rapide et plus soutenue aux problèmes que 
pose la formation des jeunes catholiques; 
- favorisera davantage la collaboration 
indispensable entre tous les responsables de la 
promotion des valeurs chrétiennes (par.14). 



4. De la décision du ministre à la sanction officielle 

Au mois d'octobre 1969, le secrétaire de I'AEQ adresse une demande au 

Comité catholique pour connaître le sort de la Division de l'enseignement religieux 

à la suite de la constitution du Service de I'enseignement catholique. Le Comité 

répond alors qu'il ne lui appartient pas de fournir ces renseignements officiels 

<<relatifs à l'organigramme du ministère de 11Éducation46». II manifeste ainsi aux 
évêques que la réponse à cette question relève de I'organisation interne du MEQ. 

Désireux de respecter la filière établie et d'éviter toute action qui ressemblerait à 

une forme d'ingérence, il invite le secrétaire de l'Assemblée à se tourner vers le 

ministre ou le sous-ministre associé de foi catholique de qui, <<en raison même de la 

fonction occupée, relève immédiatement le domaine de I'enseignement religieux et 

moral catholique dans l'organisation du système scolaire public du Québec47». Au 

cours de sa réunion d'octobre, le président informe quant à lui le Comité que, 

<<selon les renseignements obtenus, le Service de I'enseignement catholique 

récemment institué [...] est en voie d10rganisation4*». 

Au mois de novembre suivant, un document du Ministère définit 4 a  nature, les 

objectifs, I'organisation et les opérations. du futur Service de I'enseignement 

catholique. S'il n'a pas été possible de retracer ce texte, un autre toutefois, qui date 

de 1972, confirme cette information et cite des passages du document en 

question"? Norman Ryan, premier directeur du Service, rencontre à ce sujet le 
Comité catholique pour l'informer de la etructuren, du  fonctionnement^^ et des 
«tâches que le ministre de l'Éducation se propose de donner au Serviceso>>. À 

l'invitation du sous-ministre associé, on fait alors quelques  suggestions en regard 

des objectifs qui devraient être poursuivis par un organisme de ce genre mis en 

place dans l'intérêt de I'enseignement catholique dans les milieux scolaires 

46. =Procès-verbal de la cinquante-huitième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de 
I'éducation, 16 et 17 octobre l969,~, par. 58.1 9. 
47. Ibid., par. 58.20. 
48. Ibid., par. 58-12. 
49. MINISTERE DE L'ÉDUCATION. Service de t'enseignement catholique. .Ministère de 
I'éducation. Service de l'enseignement catholique. Objectifs de l'enseignement  catholique^). 
Document de travail, Québec, avril 1972, 24 p. La recherche a permis de retracer un document intitulé 
.<Le service de I'enseignement catholique)). Ce texte de trois pages est non daté ni signé. II contient 
des annotations personnelles. II se subdivise en trois parties respectivement intitulées : =A. Nature et 
objectifs du S.E.C. ; B. Tâches du S.E.C ; C. Techniques de réalisation des tâches,,. Ce document est 
issu du SEC puisqu'on emploie des termes tels que 4ious sommes de la Fonction publiquem. (Bureau 
du smafc, avec autorisation particulière de consultation, avec autorisation particulière de consultation) 
50. =Procès-verbal de la cinquante-neuvième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur 
de l'éducation, 20 et 21 novembre 1969~~, par. 59.31. 



relevant de la juridiction immédiate de l'États'». Le fait que le sous-ministre 
Beauchemin offre l'opportunité au Comité de s'exprimer à ce sujet dit bien la 

<ccollaboration indispensable= entre le Service et les autres instances en autorité 
dont le ministre faisait état dans sa lettre. 

Le 15 avril 1970, le gouvernement de l'union nationale crée officiellement, au 
MEQ, le «Service de l'enseignement catholique)) et le <.Service de I'enseignement 

protestant». Suivant le décret, ces services auront, «en particulier l a 

responsabilité., expression qui signifie qu'on pourrait leur en donner d'autres, <<a) 
d'appliquer et d'administrer les règlements du Comité catholique du Conseil 
supérieur de l'éducation et ceux du Comité protestant du dit Conseil, et b) d'assister 
chacun des sous-ministres associés dans l'exercice de leurs responsabilités52~>. La 

première partie du mandat confirme que l'établissement du Service de 

I'enseignement catholique découle des règlements édictés par le Comité 
catholique. Compte tenu de leur approbation par le gouvernement, il devient 
l'organisme ministériel exécutif de ces derniers, car il a charge de les <<appliquer>> et 
de les <<administrer>>. Selon le second volet du mandat et particulièrement à travers 
son verbe d'action <cassister>>, le Service apparaît comme une importante mesure 
d'appui pour aider le sous-ministre associé à rencontrer ses responsabilités. En 

conséquence, le Service de I'enseignement catholique ressort comme un 
organisme d'État qui se trouve à la jonction même des pouvoirs du Comité 
catholique d'une part, et des responsabilités du sous-ministre associé de cette 

confession d'autre part, tels que ceux-ci ont été conférés par l'assemblée 
souveraine. 

Dans les années qui suivent son institution, d'autres professionnels s'ajoutent 
au SEC pour travailler sur des dossiers aussi nombreux que diversifiés. Ces 

derniers rendent compte de l'envergure des travaux qu'implique l'application des 
reglements du Comité catholique dans I'organisme exécutif qu'est le Ministère. Des 

études et des enquêtes sur des aspects particuliers de la pastorale scolaire, de 
I'enseignement religieux et de la formation des maîtres sont menées. On se penche 
sur des aspects juridiques de la confessionnalité, tel celui du partage des pouvoirs 
et des responsabilités entre les diverses autorités. On travaille avec les évêques 

51. <<Procès-verbal de la cinquante-neuvième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur 
de l'éducation, 20 et 21 novembre 1 9 6 9 ~ ~ ~  par. 59.32. 
52. GOUVERNEMENT DU QUEBEC. Arrêté en Conseil numéro I770,lS avril IWO. 



concernant la situation de la pastorale dans les écoles. On élabore et expérimente 

des programmes d'enseignement religieux culturels pour le secondaire, des guides 
pédagogiques et du matériel audiovisuel. On fait une recherche sur un programme 
de doctrine catholique. On entretient des relations avec le Comité catholique sur 

des sujets tels l'approbation de manuels scolaires et les ententes 
interconfessionnelles. On examine de près la question du projet éducatif de I'école 
catholique et on produit des instruments pour en faciliter la mise en route dans les 
milieux. On promeut le perfectionnement des conseillers en éducation chrétienne, 
des conseillers pédagogiques en enseignement moral et religieux et des 
animateurs de pastorale. On élabore une politique d'évaluation en enseignement 

moral et religieux. On produit des documents qui permettent aux milieux de mieux 
connaître les règlements et les avis du Comité catholique. Au début des années 
1980, le Service de I'enseignement catholique commence à jouer un rôle 
prépondérant dans l'élaboration des programmes d'enseignement religieux 
confessionnei53. 

Le schéma suivant situe le Service de I'enseignement catholique dans le 
nouvel organigramme du Ministère après son institutions? 

53.  Consulter à ce sujet les rapports annuels des activités du ministère de l'Éducation, de 1971 a 
1980 (Centre multimédia du MEQ). Voir aussi : MOREAULT, Pierre et Côme DUPONT. (<Note de 
service pour Monsieur Jean-Marie Beauchemin. Activités du service de I'enseignement  catholique^, 
18,décembre 1972, (Bureau du smafc, avec autorisation particulière de consuItation); MINISTERE DE 
L'EDUCATION. Service de I'enseignement catholique.  ministère de l'éducation. Service de 
I'enseignement catholique. Objectifs de l'enseignement catholique. Document de travail)), Québec, 
avril 1972. 
54. Aux annexes N et O, on présente l'organigramme du ministère de l'Éducation tel qu'il apparaît en 
1984 et 1996. On peut ainsi se rendre compte de l'évolution des directions et des services avec 
lesquels la Direction de I'enseignernent catholique collabore depuis 1970. (MINISTERE DE 
L'ÉDUCATION. Rapport annuel 7983-7984, Québec. juin 1984. p. 13; Rapport annuel 1995-7996, 
Québec, novembre 1996, p. 42-43) 



Schéma 3.3 - LE SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
DANS L'ORGANIGRAMME DU MINISTÈRE (1 970) 

I Ministre I 
I 

(') Le sous-ministre associé 
de foi protestante gère un 

Directions générales service d'enseignement 
protestant. 

Ministre d'État 

Sous-ministre associé 
de foi catholique 

I 

C .  Conclusion 

I 

, Sous-ministres adjoints 

Ce chapitre a permis de connaître les raisons expliquant la création du Service 
de I'enseignement catholique au sein du Ministère. II a fait découvrir ce que 

d'anciens et de nouveaux acteurs ont revendiqué à l'égard de cet enseignement. 
On y a cerné les stratégies d'autorités et les enjeux essentiels entourant 

l'avènement de ce seivice. 

Ce qui retient davantage l'attention a trait aux impacts de la prise en charge de 
I'enseignement catholique par des organismes civils. D'abord, les évêques n'ont 

pas manqué de rappeler à l'État qu'il devait honorer ses engagements. Ce dernier 
a été contraint de trouver la solution qui pallierait le problème en créant le SEC. 
Déterminé, il n'a pas attendu que le Comité catholique donne sa bénédiction, ce qui 
atteste de son entière autonomie par rapport à ce dernier quant à l'organisation de 
ses services internes. Deuxièmement, les nombreux travaux exécutés par le SEC 
depuis la promulgation des règlements élaborés en 1967 par le Comité catholique, 



rendent compte de la complexité des problématiques inhérentes à la prise en 

charge des dossiers confessionnels par l'État : ce dernier a le devoir de trouver des 
aménagements qui respectent les attentes et les convictions de toute la population, 

et non pas seulement des catholiques, en matière de liberté de conscience et 

d'éducation morale et religieuse. L'entreprise est immense, le défi est de taille. 

Même les fonctionnaires des autres services du Ministère - non confessionnels - 
verront rapidement que les mesures de 1964 en matière de confessionnalité ont 

d'importants impacts sur leurs propres dossiers. En 1972, après deux années 

d'existence, on constate en effet que <<les travaux du S.E.C. faits en collaboration 

avec les directions et services du M.E.Q. ont permis à un grand nombre de 

fonctionnaires de se sensibiliser aux dimensions confessionnelles et religieuses de 

leur propre secteur de travailss.. 

Au terme de cette première partie de la thèse, on constate que les enjeux 

invoques dans l'histoire immédiate de la création du Service s'inscrivent dans ceux 

qui ont été relevés dans cette étude depuis I'histoire débutant en 1961. Ils sont 

d'abord congrus avec celui qui a présidé à la création d'une Commission royale 

d'enquête sur I'enseignement en 1961, car l'institution d'un service d'État pour 

travailler à la recherche de solutions pour régler des problèmes qui se posent en 

éducation religieuse est une façon d'<<assurer le progrès de l'enseignement dans la 
province56m. Ces enjeux sont aussi congrus avec ceux de la négociation de 1963 

entre l'épiscopat et l'État puisque le SEC est une mesure concrète pour 

«sauvegarder la confessionnalité dans l'organisme d1exécution57~ qu'est le MEQ et 

pour <<assurer l'existence et le fonctionnement normal d'un système d'écoles 

catholiques relevant d'un ministère de l'Éducation5b Ce Service est enfin une 

manière de garantir, en matière d'éducation religieuse, le respect du dro i t  pour 

l'enfant de bénéficier d'un système éducatif qui favorise le plein épanouissement de 

55. =Objectifs de l'enseignement catholique. Document de travail,,, p. 15-16. (Bureau du smafc, 
avec autorisation particulière de consultation) 
56. Loi instituant une commjssion royale d'enquête sur l'enseignement (9-10 Élisabeth II, ch. 25, 
1 96 1), dans Le ministère de I'Education et le Conseil supérieur. Antécédents et création, 786% 1964, 
p. 133, 
57. <*Lettre de Maurice Roy a Jean Lesage, 29 août 19633). 
58. =Lettre de Maurice Roy a Jean Lesage, 31 octobre 1963,a. 



sa personnalitéu et du .droit des parents de choisir des établissements qui, selon 

leur conviction, assurent le mieux le respect des droits de leurs enfants=% 

Dans le schéma suivant, on illustre la genèse du Service de l'enseignement 

catholique. En outre, on énumère le nom des principaux acteurs qui sont intervenus 
en précisant selon quelle autorité. On résume les principales stratégies qu'ils ont 

déployées et on illustre la dynamique qui a ainsi été créée. On montre des 

déplacements qui se sont opérés dans la construction du discours. On rappelle ses 

enjeux essentiels. 

59. Loi du ministère de l'Éducation, S.R. 1964, c. 233,   préambule^^. 



Schéma 3.4 - GENÈSE DU SERVICE 
DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (1966-1970) : 

ACTEURS ET STRATEGIES, DÉPLACEMENTS ET ENJEUX 

1 La négociation sur les nouvelles structures scolaires entre 
les évêques et le gouvernement Lesage 

juin à décembre 1963 
Les enjeux essentiel. : 
- (:Sauvegarder la con fessionnalite dans !es organismes de consultation, de 
décision et d'exécution~a (Lettre de Mgr Maurice Roy du 29 août 1963). 
- (:Assurer Yexistence et le fonctionnement normal d'un système d'écoles 
catholiques relevant d'un ministère de l'éducation [sic]>> (Lettre de Mgr 
Maurice Roy du 31 octobre 1963). 

La Commisison royale d'enquête instituée par 
l'Assemblée législative du Québec 

1961-1966 
L'enjeu : (<Assurer le progrès de l'enseignement dans la province. >a 

I 

La promulagtion de la Loi du ministère de l'Éducation et 
de la Loi du Conseil supérieur de l'éducation par 

l'Assemblée législative du Québec 
mai 1964 

Des enjeux essentiels : 
- Le droit pour l'enfant de bénéficier d'un système d'éducation qui favorise le 
plein épanouissement de sa personnalité. 
- Le droit des parents de chosir les établissements qui, selon leur conviction, 

1 assurent le mieux le respect des droits de leurs enfants. 

r 

La mise en oeuvre de la réforme.,, 
+ 

3964-1970 

Mise en place du MEQ 
Mise en place du Conseil supérieur 

Mise en place des comités confessionnels - décembre 1964 

I Le Comité catholique - avril 1966 

En vertu du mandat reçu du législateur : 
- II recommande au ministre Gérin-Lajoie de nommer à la Direction 
générale des programmes et des examens du MEQ un chef de division 
pour I'enseignement religieux et moral catholique. 



I Le ministère de l'Éducation - automne 1966 

- On y nomme Norman Ryan, chef de la Division de I'enseignement religieux 
et moral catholique et Pierre Duguay, adjoint. 

La Division de 
I'enseignement 

religieux et moral 
catholique 
1966-1 969 

- D'abord instituée pour 
s'occuper de I'enseignement 
religieux et moral 
confessionnel, elle est forcée 
d'élargir son mandat en vertu 
des besoins exprimés par le 
milieu en matière de 
confessionnalité. 
- Etle collabore regulièremenl 
aux travaux du Comité 
catholique. 

Le Comité catholique 
En vertu du mandat reçu du législateur : 

Au printemps 1967 : 
- II élabore ses premiers règlements et 
les achemine au gouvernement pour fin 
d'approbation. 
Des enjeux essentiels : 
- Faire en sorfe que les exigences religieuses 
ne briment pas la liberté des personnes. 
- Faire de 1 'établissement scolaire ca fholique 
une véritable maison de fomatjon chrétienne. 

les 20 et 21 juillet 1967 : . 
- Il recommande la candidature de Jean-Marie 
Beauchemin pour combler le poste de 
sous-ministre associé de foi catholique suite au 
départ de Joseph-L. Pagé. 

Le gouvernement Johnson 
En vertu du mandat reçu du législateur et de son pouvoir exécutif : 

Le 2 juin 1967 : 
- II approuve les règlements du Comité catholique 

Pour le le r  septembre 1967 : 
- II nomme Jean-Marie Beauchemin comme smafc 

Jean-Marie Beauchemin 

En vertu de ses responsabilités 
comme smafc 

Décembre 1968 : 

- II demande un avis au Comité 
catholique concernant 
l'organisation éventuelle d'un 
Service des affaires religieuses 

Des évêques de I'AEQ 
1967-1 968 

- Ils manifestent au sous-ministre associé 
Beauchemin certains signes d'impatience 
vis-à-vis du Ministère qui ne s'occupe pas 
assez des affaires confessionnelles. 

et morales. t 



I Le Comité catholique 

Juin 1969 
Le sous-ministre Arthur Tremblay 
quitte le ministère de l'Éducation. 

les 19 et 20 décembre 1968 : 
- Il constitue un sous-comité d'étude pour 
examiner le projet soumis par monsieur 
Beauchemin. 

les 16 et 17 janvier 1969 : 
- Il fait un échange d'idées sur le sujet, cette fois 
en présence du sous-ministre Arthur Tremblay 
qui s'interroge sur l'opportunité de créer 
immédiatement le service projeté. 
- II diffère à une prochaine réunion l'avis sollicité 
par le sous-ministre associé Beauchemin. 

Jean-Marie Beauchemin 
16 juillet 1969 

En vertu de ses responsabilités comme smafc : 
- II propose au ministre Jean-Guy Cardinal d'organiser un 
Service de l'enseignement catholique. 
L'enjeu : 
-  satisfaire tous les besoins des catholiques à quelque 
niveau qu'ils soient dans le système  scolaire.^, 

Jean-Guy Cardinal - 28 août 1969 

En vertu de ses responsabilités comme ministre de ['Éducation : 
- II annonce au Comité catholique et à I'AEQ sa décision 
d'organiser un Sewice de l'enseignement catholique. 

Les enjeux : 
- <*Pouvoir travailler effi'cacement à /a solution de fous les 
problèmes,> qui sutviennent notamment en vertu des 
règlements du Comité catholique. 
- =Répondre aux besoins des catholiques aux divers niveaux 
du système scolaire. J> 

Comité 
catholique 

Cardinal 
Maurice Roy 

Président de I'AEQ 

Le gouvernement Bertrand - 15 avril 1970 

En vertu du mandat reçu du législateur et de son pouvoir exécutif : 
- il décrète l'institution d'un Service de I'enseignement catholique et d'un 
Service de I'enseignement protestant. Leur mandat est double : 
1 O appliquer et administrer les règlements des comités confessionnels 
respectifs; 
2 O  assister chacun des sous-ministres associés dans l'exercice de leurs 
responsabilités. 



RÉFLEXIONS RELATIVES 
A L~ÉVOLUTION DES ORIENTATIONS 

DE L'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX CATHOLIQUE 
1963-1 996 



Entre 1963 et 1996, dans les écoles primaires publiques québécoises, on 
applique successivement quatre types d'enseignement religieux catholique. 
Chacun de ces enseignements porte une appellation particulière. Du -programme 

de religion>> - communément appelé le catéchisme - on passe graduellement à 
partir de 1964 à la catéchèse. À partir de 1983, on procède à la mise en œuvre d'un 

programme d'enseignement religieux catholique dont on transforme l'appellation en 
1987 pour celle d'enseignement moral et religieux catholique. Sous ce même 
vocable paraît en 1996, une quatrième génération de programme destinée aux 
élèves du premier cycle du primaire'. 

L'usage de quatre générations de programmes dans une période d'à peine 
trente-cinq ans n'a rien de fortuit. Cet état de fait manifeste des transformations 
profondes et accélérées sur les plans sociétal, ecclésial et éducatif. II découle aussi 

largement des importants changements institutionnels qui ont eu cours dans le 
système éducatif à partir de 1964. S'ajustant sans cesse à l'évolution qui a cours - 
pour ne pas dire dans certains cas révolution - chaque nouvelle génération de 
programme se déploie selon des modalités particulières qui se font écho en même 
temps qu'elles ont d e s  répercussions sur ses grandes orientations, son discours 
doctrinal, sa pédagogie, le rôle de l'enseignant et de l'élève et sur le partage des 
responsabiiités en éducation chrétienne. 

Quelle est l'histoire de la réflexion sous-jacente à cette évolution de 
I'enseignement religieux? Quels sont les déplacements et les continuités qui 

s'opèrent dans le discours qui se construit au cours de la période visée? Quels sont 

les acteurs et les stratégies qui ont fait que s'écrivent ces réflexions? Quels en sont 

les enjeux? Telles sont les questions essentielles auxquelles on veut répondre 
dans cette deuxième partie. 

1. Les quatre générations de programme en application dans les écoles québécoises entre 1964 
et 1997 sont : l0 GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE DE QUEBEC.Programme de religion des 
écoles élémentaires et secondaires de la Province de Québec. EXfraits des programmes d'études des 
écoles élémentaires et secondaires à l'intention des prêtres catéchistes. Approuvé par le Comité 
cafholique du Conseil de l'instruction publique. Québec, 1959, 391 p.; 2 O  MiNlSTERE DE 
L'EDUCATION. Direction générale de l'enseignement élémentaire et secondaire. Service des 
programmes. Programme d'études des écoles élémentaires. Format[on de la personne. 
Enseignement religieux catholique. Québec, 1971, 20 p.; 3 O  MlNlSTERE DE L'EDUCATION. Direction 
de l'enseignement catholique. Programme *tudes. Primaire. Enseignement religieux catholique. 
Québec, 1984, 133 p.; 4O MfNlSTERE DE L'EDUCATLON. Direction de I'enseignement catholique. 
Programme d'études. Enseignement moral et religieux catholique. 1 er cycle du primaire. Québec , 
1996, 229 p. 



En guise de tremplin à la démonstration, un premier chapitre portera sur le 

passage du catéchisme à la catéchèse qui s'opère à partir de 1964. Le deuxième 
chapitre analysera un document produit par le Conseil supérieur de l'éducation au 
début des années 1970 : il renferme une réflexion éducative fondamentale pour 
celles que feront d'autres organismes éducatifs concernés par I'enseignement 
religieux. Un troisième chapitre analysera des documents d'orientation produits en 

1974 par le Comité catholique sur I'enseignement religieux confessionnel scolaire. 

Un dernier chapitre portera sur la période qui va de 1975 à 1996. On y examinera 
d'autres documents de réflexion et d'orientation produits par le Ministère, par le 

Comité catholique et par l'Assemblée des évêques. Ces écrits présideront à la 
parution des troisième et quatrième générations de programmes de religion. 

Cette deuxième partie, où l'on respectera la chronologie des événements, 
étudiera des textes qui influencent l'évolution des programmes d'enseignement 
religieux, lorsque interagissent quatre autorités concernées-par cette réalité dans le 

système scolaire public : l'épiscopat, le CSE, le Comité catholique et le MEQ. À 
travers le discours, on saisira les mobiles socioculturels qui font que I'enseignement 
religieux catholique, acte de l'autorité ecclésiastique depuis des siècles, tend à 
devenir un acte de I'autorité politique? 

2. Rappelons que ta démonstration de cette deuxième partie de la thèse porte essentiellement sur 
l'histoire des réflexions sous-jacentes a l'évolution des programmes et non pas sur les orientations 
formelles qui apparaissent dans ces productions officielles. Ces dernières feront l'objet d'une analyse 
au neuvième chapitre de la thèse. Aussi, pour permettre au lecteur de mieux situer l'histoire qui sera 
analysée dans cette deuxième partie, on peut se référer au schéma 7.2 intitulé (<La réflexion éducative 
sous-jacente à l'évolution des orientations de l'enseignement religieux catholique au primaire (1 959- 
1996) : acteurs et stratégies, déplacements et enjeux 2). 



CHAPITRE QUATRIÈME 

DU CATÉCHISME À LA CATÉCHÈSE : 
RÉFLEXION ECCLÉSIALE ET ACTE DÉCISIF 

DE L'INSTITUTION ECCLÉSIASTIQUE 
1963  

Le passage du catéchisme à la catéchèse est un tournant dans l'histoire de 

l'enseignement religieux catholique au Québec. II manifeste un déplacement 

idéologique majeur par rapport aux grandes orientations tant théologiques que 

méthodologiques auxquelles on était traditionnellement habitué pour cet 

enseignement. A l'élémentaire, ce tournant s'effectue vers le milieu des années 

1960. 

Pour prendre la mesure de cette évolution, la première partie de ce chapitre 

évoquera succinctement les résultats des plus récentes recherches qui ont été faites 
sur le catéchisme en terre québécoise. Dans une deuxième partie, on cherchera à 
cerner les mobiles qui, notamment à partir de 1958, expliquent le passage du 

catéchisme à la catéchèse. Ce parcours permettra d'apprécier la mesure des 

mutations qui surviennent en enseignement religieux catholique en moins de 
quarante années. 

A. Enseignement religieux et catéchisme : une institution 

Au Québec, l'enseignement religieux dans la forme du catéchisme est presque 

tricentenaire. Les recherches modernes menées à ce sujet répertorient quelques 

957 productions de catéchismes dans la période qui va de 1702 à 19633. Ces 
livres, <<qui appartiennent en propre ou par emprunt aux Québécois4,), ont joué 
depuis leur apparition en terre <canadienne» un rôle capital dans l'éducation des 

générations successives de millions d'hommes et de femmes. Produits de la 
culture, ils en ont fait fructifier une autre en façonnant dans les mentalités des 

3. BRODEUR, Raymond, (dir.). Les catéchismes au Québec 1702-1963. Sainte-Foy / Paris, 
Presses de l'université Laval / Éditions du CNRS, 1990, 457 p. 
4. Ibid., p. 4. Pour connaitre l'histoire du catéchisme en France, on peut consulter : COLIN, Pierre 
et al. Aux origines du catéchisme en France, Paris, Desclee, 1989, 304 p., coll. (<Relais-études*), 6. 



modes de pensée et d'être, contrôlés par les autorités ecclésiastiques. C'est 

d'ailleurs dans cet ordre d'idée que l'équipe de recherche dirigée par Raymond 

Brodeur définit la notion même de catéchisme. En effet, le concept de catéchisme 

désigne bien autre chose que le livre contenant 11<4nstruction dans les 
principes de la foi chrétienne. (Le Petit Robert ) ou que 4 e  livre dans 
lequel nous apprenons tout ce qui nous est nécessaire pour aller au 
ciel-. II apparaît, en fait, comme un imprimé émanant de la plus haute 
autorité à l'intention de la masse la plus grande. Cet imprimé donne à 
voir, à inculquer, par le truchement de la lecture, la science de ce qu'il 
faut croire et faire. Ses objectifs sont de quatre ordres : doctrinal 
(combattre Ifignorance), apologétique (prémunir contre les hérétiques), 
spirituel (avancer sur la voie qui conduit au salut éternel) et moral 
(consolider, dans l'immédiat, les mœurs qui assurent le lien social 
unificateur des populations)? 

Selon cette définition où l'Église des prélats et des princes règle et cherche à 

graver durant des siècles dans la mémoire d'une collectivité ce que chacun doit 
croire et faire, il n'est pas étonnant que la culture du catéchisme soit encore 

aujourd'hui très présente. Elle l'est singulièrement chez les personnes qui en furent 

les dernières utilisatrices, influençant encore certains modes d'être, de penser et 

d'agir à l'égard du fait religieux et de l'Église du Québec, allant jusqu'à provoquer 

chez d'aucuns le rejet pur et simple de tout ce qui s'appelle cccatholique~~ ou chez 

d'autres au contraire, le désir de revenir aux fermes et sécurisantes balises 

religieuses d'antan. Cette culture fait aussi partie de la mémoire collective 

5. Les catéchismes au Québec 1702-1963, p. 2. Dans le même ordre d'idée, le sociotogue Jean- 
Paul Rouleau écrit : <<Par définition, un catéchisme est appelé à faire groupe. Ensemble fini d'énoncés, 
il rassemble, comme tout discours, ceux et celles qui y adhèrent et distingue et sépare celles et ceux 
qui le refusent. Plus précisément dans une tradition religieuse, un catéchisme est un instrument 
privilégié de socialisation, c'est-à-dire un instrument d'adhésion effective et de maintien des adhérents 
dans cette tradition. Pour le groupe qui le produit et le diffuse, il sert à la formulation synthétique et à la 
transmission de la doctrine et des manières de faire propres à ce groupe; pour l'individu et le sous- 
groupe qui le reçoit, il doit permettre d'assimiler et d'intégrer le pius facilement possible cette doctrine 
et ces manières d'agir.,, (Jean-Paul ROULEAU, =La production catéchétique en Amérique française 
(XVlle-XXe siècles). Le fonctionnement d'une institution. Les enjeux, les acteurs, les stratégies,, dans 
Raymond BRODEUR et Jean-Paul ROULEAU, (dir.). Une inconnue de l'histoire de la culture : la 
production des catéchismes en Amérique française, Québec / Paris, Anne Sigier 1 Desclée, 1986, 
p. 410.) D'autres auteurs donnent une définition du mot catéchisme : <cSelon Littré, le catéchisme 
est "une explication, par demandes et réponses, de la croyance et des usages de la religion 
chrétiennen. Le mot désigne aussi "le livre qui contient cette  explication".^^ (Jean-Claude DHOTEL. 
Les origines du catéchisme moderne d'après les premiers manuels imprimés en France, Paris, Aubier, 
1967, p. 7.). d e  terme "catéchismen employé jusqu'ici fut celui d'instruction sur les vérités 
élémentaires de la religion ou d'éducation morale et religieuse qui en résulte normalement car, pIus 
que toute autre, la vérité religieuse doit s'épanouir en une vie. Ce terme "catéchismen sera maintenant 
pris au sens de manuel contenant, par questions et réponses, ces vérités enseignées qui doivent 
devenir normes de vie.), (Fernand PORTER. L'institution catéchistique au Canada Deux siècles de 
formation religieuse 1633-1833, Montréal, Éditions franciscaines, 1949, p. 104) 



québécoise, celle qui se transmet de génération en génération - et non pas ici à 
travers des programmes officiels - puisque la manière de penser le <~religieux>> 
des générations montantes s'en trouve parfois imprégnée. Selon tout ce qui 

précède, c'est à juste titre que le catéchisme au Québec peut être qualifié 
d'authentique et d'imposante institution. 

B. Enseignement religieux et catéchèse : un tournant 

S'il ne lui est pas étranger, l'avènement de la catéchèse n'est pas imputable 
au concile Vatican I I  pas plus qu'à l'institution des structures scolaires de 1964. La 

décision de ce virage doit être principalement attribuée aux autorités 
ecclésiastiques québécoises. Fortement influencés par les recherches 
européennes et québécoises qui sont faites dans le domaine depuis plusieurs 
décades et par la crise qui secoue l'Église québécoise, les évêques sont forcés de 
quitter l'austère enseignement du catéchisme pour adopter une approche moins 
doctrinale et qui se fait plus proche de l'enfant. Bien que le changement d'optique 

soit majeur, cette discipline demeure cependant tout à fait singulière par rapport aux 
autres. 

1. Le contexte social et ecclésial québécois de 1959 à 1964 

Lorsque paraît en 1959 le dernier programme de religion sous la forme du 
catéchisme, le Québec est gouverné depuis 1944 par le parti de l'Union nationale 
de Maurice Le Noblet Duplessis. Réputé pour son conservatisme sur le plan des 

valeurs catholiques traditionnelles, il a l'appui d'une très grande partie du clergé 
qui, <<avec son armée de prêtres, de sœurs et de frères, conserve la main haute sur 
I'éducation, la santé et les services sociaux6>>. À l'époque, la religion est 
omniprésente; elle assure que ne se dégrade pas le tissu social. Dès lors, 

éducation-religion forment un inséparable tandem où le discours de l'Église 
influence largement les modes de pensée et d'être des futurs citoyens. L'analyse 
du programme de religion de 1959 démontre bien cette intention d'ordonner à 

l'Église la société en général et I'éducation en particulier? 

6. Paul-André LINTEAU, René DUROCHER, Jean-Claude ROBERT et François RICARD. Histoire 
du Québec contemporain. Le Québec depuis 1930, tome I I ,  nouvelle édition révisée, SA., Boréal, 
1989, p 208. 
7. Consulter la troisième partie de la thèse, chapitre 9, p. 425-426. 



Après la mort de Maurice Duplessis, le 7 septembre 1959, et les brefs mandats 
d'Antonio Barrette et de Paul Sauvé comme premiers ministres, le paysage 
religieux québécois changera considérablement. Jean Hamelin écrit à ce sujet : 
<<De fait, c'est la mort de Maurice Duplessis suivie du célèbre .désormais>. du 
premier ministre Paul Sauvé, qui fait sauter le verrou qui retenait la Parole. Et un 

frère enseignant annonce au Québec la grande débâcle du printemps>>, allusion au 
frère Untel qui se faisait alors le représentant -des tâcherons, sinon des méprisés, 
du système  ecclésial*^. 

On connaît le radicalisme et l'ampleur des transformations qui surviennent au 
Québec au début des années 1960 quand le Parti libéral de Jean Lesage est porté 
au pouvoir? Ces mutations secouent l'Église de l'intérieur. Le catholicisme 

traditionnel encaisse difficilement le contrecoup de toutes ces transformations10. Au 
cours de cette période, où l'Église et la société reconstruisent leurs rapportsll, la 
mentalité religieuse de la population se modifie considérablement.  église 
catholique du Québec se voit obligée de réinventer son mode de présence à la 
population. Elle abandonne graduellement son langage autoritaire pour en adopter 
un autre qui se fait plus proche de cette dernière. A mesure qu'elle perd 
d'importants pouvoirs sur les plans politique et social, elle restreint ses activités au 
champ pastoral. On passe graduellement d'une Église triomphaliste et de 
domination à une Église de service. 

En son sein même, l'Église du Québec entre dans une période de crise et de 
bouleversement sans précédent. Le fléchissement de la pratique religieuse 

dominicale constitue un signe de la crise qui secoue l'Église de I'intérieur. Aussi, 
des baptisés commencent à s'ouvrir à de nouveaux types d'expériences spirituelles 

ou remettent radicalement en question l'éducation religieuse qu'ils ont reçue. Le 
discours rigide traditionnel des clercs se frotte de plus en plus à ceux que véhiculent 
les médias de masse. En même temps que l'Église du Québec est secouée de 

8. Jean HAMELIN. Histoire du catholicisme québécois, vol. 3 : Le XXe siècle, t. 2 : De 1940 à nos 
jours, Montréal, Boréal Express, 1984, p. 238-239. 
9. Consulter la première partie de la thèse, chapitre 1, 47-49. 
10. Lire a ce sujet : Histoire du catholicisme québécois, vol. 3 : Le XXe siècle, t. 2 : De 1940 a nos 
jours, p. 277. 
11. Gilles ROUTHIER.  quelle sécularisafion? sé église du Québec et la modernité$> dans Brigitte 
CAULIER, (dir.). Religion, sécularisation, modernité. Les expériences francophones en Amérique du 
Nad, Sainte-Foy, Presses de l'université Laval, coll. (Culture française d'Amérique>>, 1996, p. 73-96. 



toutes 
donne 

parts, le concile Vatican II annoncé par le pape Jean XXlll dès janvier 1959 

à espérer un renouvellement12. 

2. Le catéchisme en impasse : virage vers la catéchese 

Dans tout ce tumulte, l'Église du Québec poursuit sa réflexion pour un 

renouvellement de I'enseignement religieux. En 1952, sous l'initiative de Mgr 

Gérard-Marie Coderre, président de la Commission épiscopale de I'enseignement, 
les évêques fondent l'Office catéchistique provincial. L'objectif immédiat alors 
conféré à cet organisme est d'adapter au milieu québécois la collection Témoins du 

Christ13. Or, Mgr  Coderre, s'intéresse depuis le milieu des années trente au 

mouvement catéchistique qui se déploie en Europe? En 1956, il participe au 

congrès catéchistique d'Anvers en Belgique, l'année même où Rome fit .<des mises 

en garde et des condamnations» contre la montée d'un nouveau courant 
pédagogique en enseignement religieux connu sous le nom de <<méthode 

En 1958, M g r  Coderre «fait préparer un rapport sur la situation de 
I'enseignement religieux dans la province de Québec'% Plus tard, du 3 au 5 

janvier 1961, le diocèse de Saint-Jean-de-Québec, dont il est le premier pasteur, 

est l'hôte du premier congrès catéchistique canadieni? L'événement réunit une 
centaine de catéchistes. À cette occasion, on demande <<que soient rénovés les 

12. A propos du contexte décrit, voir : Histoire du Québec contemporain. Le Québec depuis 1930. 
tome II, p. 649-658. 
13. OFFICE DE CATÉCHÈSE DU QUÉBEC. &'Office de catéchese du Québec. Évolution de ses 
objectifs et ses publications. Depuis sa fondation (1 952 ) jusqu'a 1996~), Document mis à jour le 7 mars 
1996 par Anne-Marie Dallaire, p. 1. Au sujet de l'utilisation des manuels belges Témoins du Christ 
consulter : Brigitte CAULIER, (.Enseigner la religion dans le système scolaire confessionnel au 
Québecs~ dans Raymond BRODEUR et Brigitte CAULI ER, (dir.). Enseigner le catéchisme. Autorités et 
institutions. XVle-XXe siècles, Sainte-Foy / Paris, Presses de l'Université Laval / Cerf, 1997, p. 280-281. 
14. Anne-Marie RICARD.  note de recherche sur la production du catéchisme Viens vers le Père 
(1964) dans Une inconnue de I'histoirê de la culture. La production des catéchismes en Amérique 
française, p. 393. 
1 5 .  Les catéchismes au Québec 1702-1963, p. 98. Voir à ce sujet : Jean-Dominique DURAND. ((La 
crise du catéchisme français de 1957,~ dans Enseigner le catéchisme Autorités et institutions XVle-XXe 
siècles, p. 361 -377. 
16. (<Note de recherche sur la production du catéchisme Viens vers le Père (1964)~~ dans Une 
inconnue de l'histoire de la culture. La production des catéchismes en Amérique française, p. 393. Le 
rapport en question s'intitule : Rapport général sur renseignement religieux donné dans la Province de 
Québec, Canada. Préparé par l'Office catéchistique provincial, Evêché de Saint-Jean, Québec, 
Canada, juin 1958. 
17. En 1982, on a modifié le nom du diocèse de Saint-Jean-de-Québec pour celui de Saint-Jean- 
Longueuil. 



programmes et les manuels de catéchisme à tous les niveaux scolaires [et] que les 

évêques forment des équipes de personnes compétentes et ce, dans le plus bref 

délai possiblei*>>. En sa dernière partie, la recommandation dit l'urgence de la 

situation et atteste que les insatisfactions exprimées à l'égard de l'enseignement du 

catéchisme catholique dans les écoles ne sont pas un fait isolé. On trouve que cet 

enseignement est trop axé sur I'instruction plutôt que sur l'éducation, vers «la tête à 
meubler.. plutôt que avers le cœur à atteindre et à convertir., qu'il considère trop 

l'élève <<comme une intelligence à instruire>> plutôt que «comme une personne en 
croissance sur tous les plans : physique, affectif et cognitifl% 

Pour donner suite à la requête, Mgr Coderre, fervent défenseur de la nouvelle 
pédagogie religieuse2*, propose la formation d'une équipe de catéchètes au sein 

de l'Office catéchistique pour la révision des programmes et des catéchismes à tous 

les niveaux scolaires. Sa proposition est officiellement agréée par les évêques en 

mai 1962. 

En janvier 1964, paraît le nouveau programme de religion pour la première 
année du primaire21. Selon les mots du Surintendant de I'instruction publique qui 

en signe la présentation, Orner-Jules Desaulniers, il est le fruit de différents travaux 

et de consultations menées notamment auprès <<des plus grands spécialistes de 

plusieurs pays, entre autres de France et de Belgique, à la suite de mûres 

réflexions, de longues et multiples séances d'études et une année 

18. -Note de recherche sur la production du catéchisme Viens vers le Père (1964) dans Une 
inconnue de l'histoire de la culture. La production des catéchismes en Amérique française, p. 394. 
19. Les catéchismes au Québec, 1702-1963, p. 98. 
20. Cette nouvelle pédagogie religieuse remonte aux recherches de Marie Fargues autour des 
années vingt et trente. Marie Fargues est une pionnière du renouveau catéchistique. Dans le cadre 
d'une étude sur le mouvement catéchetique, Mary Coke écrit à son sujet : .<Le nom de Marie Fargues 
nous est déjà familier. Elle est un des pionniers des méthodes pédagogiques nouvelles utilisées dans 
l'instruction religieuse. Les livres et les articles qu'elle publie dans les années vingt et trente exercent 
encore une grande influence après 1945. De l'avis de M. Adler : "Avec Marie Fargues, un souffle 
nouveau se manifeste. Venue de la pédagogie profane, efle comprend vite que le catéchisme, tel qu'il 
se présente, ne fait pas cent mètres avec l'enfant." Selon M. Duperray, "elle a été en effet !'inspiratrice 
de beaucoup de choses. Sa personnalité est très attachante. De plus elle s'est tenue en permanence 
en relation avec l'ensemble des personnes et des institutions dont l'influence a été déterminante pour 
le mouvement catéchétique français". Mlle Derkenne, elle aussi, la cite au nombre de ceux qui ont eu 
beaucoup d'ascendant sur elle.,, (Mary COKE. Le mouvement catéchetique de Jules Ferry à Vatican Il, 
Paris, Centurion, coll. =Chrétiens dans l'histoire,), 1988, p. 90). Le Québec n'est pas en reste avec ces 
changements. On peut référer à GAUTHIER, Jeannine. dJne production catéchistique pour le 
Quebec des années 1930-1950 Marguerite Gauthier (Sœur Saint-Ladislas, a.s.v.).j, Thèse de 
doctorat. Sainte-Foy, Université Laval, 1996. 425 p. 
21. GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE DE QUÉBEC. Département de I'instruction publique. 
Nouveau programme de religion de première année, 1964, 14 p. 



d'expérimentation dans une quinzaine de classes de six centres de la province22>>. 
Ce programme est accompagné d'un livre de l'enfant et d'un livre du maître intitules 
Viens vers le Pei-@. Ces instruments, conçus et rédigés par -des spécialistes de la 
catéchèse travaillant sous la direction éclairée de la Commission épiscopale de 
l'enseignement re l ig ie~x2~>>,  sont approuvés par les évêques. Ces derniers 
donnent leur accord pour qu'ils puissent être utilisés dans les écoles des le mois de 

septembre suivant. Le 18 février, Mgr Coderre expédie ces productions au Comité 
catholique du Département de l'instruction publique pour fin d'approbation. Le 
nouveau «catéchisme>> reçoit l'imprimatur le 1 1 avril 1964, tout juste un mois avant 
l'entrée en vigueur des nouvelles lois de l'éducation. Les autres séries pour 

l'élémentaire se succèdent jusqu'en 1969, au rythme d'une nouvelle production par 

année et par degré? La catéchèse est donc graduellement appliquée dans les 
écoles. Conséquemment, la méthode du catéchisme continue d'être utilisée dans 

les établissements scolaires pour finalement s'éteindre à l'aube des années 1970. 

La décision d'opérer le passage du catéchisme à la catéchèse est un acte de 
l'Église québécoise, mais profondément influencé par les recherches européennes. 

Sans leur être totalement étrangère, elle est ni directement ni officiellement 
imputable aux travaux conciliaires. En effet, bien qu'elle coïncide avec l'annonce 

du concile faite le 25 décembre 1959 par le pape Jean XXIII, cette décision survient 
avant le début de la première session conciliaire qui commence le 11 octobre 1962. 

De plus, au moment où se déroule le processus d'approbation de Viens vers /e 
Père, deux sessions conciliaires ont eu lieu à Rome. Deux décrets seulement, 

Sacrosanctum Concilium (la sainte liturgie) et Inter Mirifica (les moyens de 

communication sociale) ont été promulgués. Aussi, Lumen gentium (l'Église) et Dei 
Verbum (la révélation divine), des décrets majeurs du concile pour le renouveau du 
discours théologique, seront respectivement promulgues le 21 novembre 1964 et le 

22. Nouveau programme de religion de première annee, 1964, p. 4. 
23. OFFICE CATÉCHISTIQUE PROVINCIAL. Viens vers le Père. Initiation chrétienne des enfants de 
6-7ans. Livre du maître, Montréal, Fides, 1964; OFFICE CATECHISTIQUE PROVINCIAL. Viens vers le 
Père. Initiation chrétienne des enfants de 6-7 ans. Première année. Livre de l'enfant, Montréal, Fides, 
1964, 127 p. 
24. Nouveau programme de religion de première année, 1 964, p. 4. 
25. Les séries suivantes sont produites : Célébrons ses merveilles (2e année), 1965; Rassemblés 
dans l'Amour (3= annee), 1966; Nous avons vu le Seigneur (4e année), 1967; Préparer la terre.nou@Ie 
(5= année), 1 968; Selon fa promesse, fais-moi vivre (6; année), 1969 dans OFFICE DE CATECHESE 
DU QUÉBEC. d'Office de catechese du Québec. Evolution de ses objectifs et ses publications. 
Depuis sa fondation (1952 ) jusqu'à 1996>,, Document mis a jour le 7 mars 1996 par Anne-Marie 
Dallaire, p. 2. Avec la refonte des programmes et des manuels d'enseignement religieux, I'OCP 
s'affirme comme un haut lieu de la catéchèse contemporaine. Voir à ce sujet : Histoire du catholicisme 
québécois, vol. 3 : Le XXe siècle, t.  2 : De 1940 à nos jours, p. 202-203. 



18 novembre 1965, soit après l'approbation des programmes de la Ire et de la 28 
année de l'élémentaire par le nouveau Comité catholique26. 

Selon ce qui précède, il n'est pas faux d'affirmer que la paternité des 

changements qui s'opèrent au début des années 1960 en matière d'enseignement 

religieux relève de I'OCP, avec Mgr Gérard-Marie Coderre en tête, ces changements 
s'inscrivant dans un vaste mouvement de mutation qui touchait alors l'occident. La 
Commission royale d'enquête sur I'enseignement l'avait d'ailleurs bien saisi en 
écrivant dans le troisième tome de son rapport que «l'évolution de I'enseignement 
de la religion, dans plusieurs pays, au cours des années récentes, a contribué à 

faire évoluer cet enseignement. au Québec? C'est donc sous la mouvance de 

l'influence européenne que l'Église du Québec va de l'avant pour qu'en 
enseignement religieux, on mise sur une méthode progressive, abandonnant 
l'approche par questions-réponses et orchestrant une nouvelle disposition de la 

doctrine catholique. 

La catéchèse : une approche pastorale plutôt que doctrinale 

Grosso modo, la nouvelle approche repose sur cinq principes que relève 

Anne-Marie Ricard dans une note de recherche28. Ces principes marquent un 

changement de mentalité considérable. On n'y est pas d'abord préoccupé par la 
transmission d'une doctrine, mais plutôt par celui qui, dans son cœur, son 
intelligence et son corps, est le destinataire d'une Bonne Nouvelle. 

f - Le but d'une année d'initiation en catéchèse est l'éveil du sens de 
Dieu et des attitudes religieuses fondamentales : adoration filiale. 

26. MINISTÈR E DE L'ÉDUCATION. Programmes de religion. Première et deuxième années, 
Approuvés par le Comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation les 25 et 26 mars 1965, 1965, 
23 p. 
27. GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. Rapport de la Commission royale d'enquête sur 
I'enseignement dans la province de Québec. Deuxième partie du rapport ou Tome II. Les structures 
pédagogiques du système scolaire. A - Les programmes d'études et les services éducatifs, juin 
1966, no 994. 
28. Anne Marie Ricard signale que <<deux articles parus dans la revue Communauté chrétienne en 
juillet-août 1963 et en mai-juin 1964 donnent de précieux éclairages sur les principes directeurs qui ont 
présidé à la rédaction de la série Viens vers le Père. Le premier article, signé par sœur Marie de la 
Visitation, s'intitule : "Le Dieu de Jésus-Christ présenté aux enfants de 6-7 ansn. Le second, intitulé 
"Présentation du nouveau catéchismen, est écrit sous la forme d'une lettre aux parents. II est signé par 
quatre membres de l'équipe de rédaction)). (<<Note de recherche sur la production du catéchisme 
Viens vers le Père (1964)- dans Raymond BRODEUR et Jean-Paul ROULEAU, (dir,), Une inconnue 
de t'histoire de la culture : la production des catéchismes en Amérique française, p. 396) 



confiance aimante, action de grâces, disponibilité, toutes attitudes qui 
mettent I'enfant en relation vivante avec les personnes divines. 

2- Les personnes divines sont révélées à I'enfant à travers leurs 
œuvres : le Père, comme celui de qui vient tout don et vers qui nous 
allons; le Fils, comme celui qui nous révèle le Père et nous conduit vers 
Lui; le Saint-Esprit, comme celui qui apprend à prier et à aimer comme 
Jésus en enfant du Père. 

3- Le contenu doctrinal de chaque thème doit être pensé et exprimé 
d'une manière précise et très ferme, mais il doit l'être en termes d'actions 
et non pas en termes de notions. Par exemple, nous ne dirons pas à 
I'enfant : Dieu est comme ceci, comme cela; nous lui dirons plutôt : Dieu 
fait, Dieu dit, Dieu veut, Dieu aime ... et d'autre part : j'admire le Seigneur, 
je l'écoute, je l'adore, je lui réponds ... 

4- Nous pensons que le <<Pain de la parole. est fait pour les petits, 
même si on ne peut leur en donner que des  m mi et tes^, et qu'il nourrira 
réellement leur foi. <<Mes paroles sont esprit et vie...)) (Jn 6, 63). Nous 
croyons aussi que cette Parole agit comme une semence et que, si nous 
apprenons aux enfants à la <<garder dans leur cœur., le Saint-Esprit la 
fécondera peu à peu. 

5- 11 paraît souhaitable que les enfants mémorisent ces <<paroles» de 
l'écriture plutôt que des réponses du catéchisme. Car il importe que leur 
mémoire et leur cœur soient évangélisés par la parole de Dieu, pour que 
ce silence intérieur auquel on s'efforcera de les acheminer, ne soit pas 
un silence vide ... Bien entendu, pour que cette mémorisation porte ses 
fruits, elle ne doit pas être un exercice scolaire. mais un acte religieux. 
Elle doit donc se faire dans un climat approprié, c'est-à-dire dans la joie, 
la liberté, le désir d'apprendre à mieux penser au Seigneur et à mieux lui 
parler dans son cœu1-29.. 

Une lecture attentive de ces principes rend compte de l'important changement 

de modèle qui s'opère dans le nouveau type d'enseignement religieux. Ces 

principes montrent qu'on a vraiment tenu compte des insatisfactions exprimées 

envers le catéchisme catholique auquel on reprochait de <<meubler une tête.. plutôt 

que le cœur, de considérer l'élève <<comme une intelligence à instruire>> plutôt que 

<<comme une personne en croissance30>>. La catéchèse ne se veut pas d'abord 
notionnelle; elle désire en premier lieu éveiller I'enfant à des attitudes chrétiennes 

fondamentales en suscitant une expérience. Elle veut le mettre <<en relation vivante 

avec les personnes divines>>. On désire lui annoncer la <<Parole de Dieu. pour 

29. 4fote  de recherche sur la production du catéchisme Viens vers le Père (1964),, dôns Une 
inconnue de l'histoire de la culture : la production des catéchismes en Amérique française, p. 396-397. 
30. Les catéchismes au Québec 1702-E?63, p. 98. 



I'<&vangéliser~~ et mourrir sa foi.. L'austère discours des objectifs du catéchisme 

d'ordre <<doctrinal (corn battre l'ignorance), apologétique (prémunir contre les 

hérétiques), spirituel (avancer sur la voie qui conduit au salut éternel) et moral 

(consolider, dans l'immédiat, les mœurs qui assurent le lien social unificateur des 

populations)3'» n'est plus. Toutefois, cette discipline n'est pas un <<exercice 

scolaire, mais un acte religieux)% 

4. Un tournant sans appel pour une discipline singulière 

Loisqu'il survient, le passage du catéchisme à la catéchèse est inévitable pour 

le Québec. À l'heure où ce dernier entre dans sa Révolution tranquille - comme 

d'autres sociétés occidentales du reste - il devient impossible pour l'Église de 

poursuivre un type d'enseignement traditionnel dans une culture de plus en plus 

libérale et décléricalisée. Le nouveau contexte socioculturel l'oblige à réviser son 

enseignement religieux en profondeur, à adapter son message et son langage. 

D'ailleurs, un document du cardinal Maurice Roy, en date du 11 décembre 1968, 

présenté lors d'une rencontre d'un comité conjoint réunissant des représentants du 

Comité catholique et des évêques, exprime clairement que ce virage est 

irréversible. Dans cet écrit, Maurice Roy affirme avec force et sans ambiguïté : 
<(Dans le domaine de la catéchèse, il n'est pas question d e  revenir à l'ancienne 

méthode). sous-entendue celle des questions-réponses depuis laquelle on 

remettait .entre les mains des professeurs un manuel dont ils devaient ensuite 

expliquer le texte et le faire apprendre par cœur3% 

Mais si I'enseignement religieux subit une telle cure de rajeunissement, on 

observe toutefois que dans les esprits, il demeure une discipline très spéciale par 

rapport à toutes celles qui sont enseignées à l'école. Son rattachement a la mission 
évangélisatrice de l'Église explique cet état de fait. C'est d'ailleurs ce dont rend 

compte ce passage tiré d'un autre document épiscopal présenté par le cardinal 

Maurice Roy et Mgr Coderre, invités à participer à la rencontre du Comité catholique 

du 17 mars 1966 : ~4 importe d'abord de noter que l'enseignement religieux a une 
autre dimension que I'enseignement des mathématiques : c'est a l'intérieur d'une 

31. Les catéchismes au Québec 17OZ-Ig63, p. 2. 
32. À propos du programme-cadre de W i l ,  produit a partir des instruments de I'OCP, consulter la 
troisième partie de la thèse, chapitre 9, p. 443-454. 
33. Maurice ROY. dotes  sur les relations entre le ministère de l'Éducation, le Comité catholique et 
l'Assemblée épiscopale,>, Québec, 11 décembre 1968. (Archives du MEQ, avec autorisation 
particulière de consultation) 



mission d'Église que l'on dispense I'enseignement religieux34.» Dans le même 
ordre d'idée, Maurice Roy affirme, dans son document du 11 décembre 1968, que 

«la catéchèse s'insère dans une pastorale d'ensemble>. : elle est indissociable de 

la mission singulière des premiers pasteurs. 

Les évêques ne sont pas les seuls à octroyer un statut particulier à cet 

enseignement. En 1966, la Commission royale d'enquête fait ressortir a sa manière 

la délicate singularité du nouvel enseignement religieux par rapport à l'ensemble 

des autres disciplines scolaires. Ils écrivent que 4 a  formation morale et religieuse 

de l'enfant [...] apparaît comme l'éducation la plus difficile et la plus délicate à faire>>. 

Ils font également ressortir un enjeu fondamental par rapport à cette formation en 

écrivant <<que l'attitude et les convictions personnelles du maitre sont une condition 
fondamentale du succès que cette éducation peut avoir à l'école35>~, signifiant ainsi 

qu'un maître ayant une attitude négative envers ce type d'enseignement ou qui en 

serait plus ou moins persuadé pourrait faire qu'on remette en cause sa place à 

I'école. Cela ne signifie toutefois pas que dans l'esprit des commissaires I'éducation 
morale et chrétienne doive alors entièrement reposer sur l'école. Ils écrivent : 
<<nous croyons par ailleurs que l'école ne saurait, même dans les meilleures 
conditions, s'acquitter seule de la tâche. Les parents et les Églises ont, les uns et 

les autres, un rôle très important à jouer dans ce domaine et toute carence de leur 

part peut compromettre I'éducation morale et religieuse des générations montantes. 

Nous sommes donc là en face de responsabilités débordant largement l'école36fi. 

C. Conclusion 

Le passage du catéchisme à la catéchèse constitue un virage idéologique 
majeur dans l'histoire récente de I'enseignement religieux au Québec. II n'est pas 

imputable à l'instauration des nouvelles structures scolaires. Ce passage 

s'explique depuis les autorités ecclésiastiques québécoises qui subissent les 

34. d'Office Catéchistique Provincial. Les principes qui guident l'Office dans ses publications~~, 
Montréal, le 17 mars 1966, p. 3. Ce document est annexé au =Procès-verbal de la dix-huitième 
réunion du Comité catholique du Cons-eil supérieur de I'éducation, 17 et 18 mars 1966>3. 
35. G O U V E R N E M E N T  DU QUEBEC. Rapport de la Commission royale d'enquête sur 
l'enseignement dans la province de Québec. Deuxième partie du rapport ou Tome II. Les structures 
pédagogiques du système scolaire. A - Les programmes d'études et les services éducatifs, juin 1 966, 
no 1005. 
36. lbid., no IOUS. 



influences de la recherche européenne, les pressions des catéchistes d'ici et les 
premiers soubresauts de Vatican II et de la Révolution tranquille. 

On sait la teneur des importants changements institutionnels qui s'opèrent 
dans le système d'éducation à partir de 1964 : des organismes civils détiennent 
maintenant d'importantes responsabilités en matière d'enseignement catholique. 

Alors que ces derniers commencent à exercer leurs responsabilités et que la 
population continue de prendre ses distances vis-à-vis d'une religion qui a dicté des 
modes d'être et d'agir, l'enseignement religieux à visée pastorale et kérygmatique, 
légitimé à «l'intérieur d'une mission d'Église>> et considéré comme faisant partie 

d'une c~pastorale d'ensemble~ pourra-t-il conserver sa pertinence dans un système 

scolaire public régi par l'État, notamment depuis les réflexions d'ordre éducatif qui 

commencent à émerger du Conseil supérieur de ['éducation? Le chapitre suivant 
laissera poindre quelques éléments de réponse à cette question. 



UNE VIVE IMPULSION POUR LA RÉFLEXION 
DES INSTANCES CIVILES EN ENSElGNEMENT CATHOLIQUE : 

L~ACTWITÉ EDUCAT~VE 
DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉDUCATION 

1969-1 970 

Dans ce chapitre, on quitte le terrain singulier de I'enseignement religieux et 

de l'institution ecclésiale pour examiner la première réflexion éducative faite par le 

Conseil supérieur de l'éducation au début des années 1970. Après la mise en 

place des structures scolaires de 1964, cette réflexion presse tous les acteurs du 

système à s'interroger sur leur conception de l'homme et sur celle du modèle 

pédagogique à privilégier dans différents champs de formation. Constituant une 

vive impulsion dans l'évolution des idées sur le phénomène éducatif - y compris 

donc sur I'enseignement religieux - elle mérite toute notre attention. On trouve 

l'énoncé de cette réflexion dans le rapport annuel de 1969-70 intitulé : L'activité 
é duca fivel . 

Deux parties permettront de situer et de connaître la réflexion du Conseil. 

Dans la première, on fera état du contexte social et éducatif dans lequel s'inscrit ce 
document. Dans une deuxième, nous analyserons des sections de son texte qui 

sont incontournables pour comprendre l'évolution des idées qui suivra au sein du 

Comité catholique et du Ministère. 

Ce chapitre permet d'apprécier une réflexion éducative capitale dans la 

réforme du système scolaire québécois : la première faite par le Conseil supérieur 
depuis que l'épiscopat a remis entre les mains des autorités civiles les rênes de 

I'éducation. On y perçoit une autorité soucieuse que I'éducation préserve le tissu 

social québécois, rôle qu'assumait la religion depuis des siècles. II permet 

également d'apprécier la force de frappe de cet organisme de sagesse fondé par le 

législateur pour veiller sur l'état et les besoins de I'éducation au Québec. Plus en 

1. CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉDUCATION. L'activité éducative. Rapporfannuel 7969/70, 
Québec,  éditeur officiel du Québec, 1970, 239 p. 



avant, il permettra de mesurer l'influence de la réflexion du Conseil supérieur sur 
les orientations de l'enseignement religieux catholique. 

A. Le contexte social et éducatif de 1965 à 1970 

La période qui va de 1965 à 1970 est riche en événements de toutes sortes 

pour le Québec2. La société se trouve plus que jamais sous la mouvance de la 
Révolution tranquille. On assiste a un véritable branle-bas de combat social, 

culturel, économique et politique. La jeunesse québécoise est particulièrement 

active dans cet épisode. Elle dit haut et fort sa volonté de participer activement aux 

changements sociétaux qui s'opèrent. Ces faits influeront sur la réflexion éducative. 

Après un peu plus de six années au pouvoir, les libéraux de Jean Lesage sont 
battus le 5 juin 1966 par le parti de I'Union nationale de Daniel Johnson. Au cours 

du seul mandat qui sera confié à ce gouvernement, Jean-Jacques Bertrand et Jean- 
Guy Cardinal occuperont à tour de rôle le poste de ministre de l'Éducation, le 
premier succédant à Johnson qui meurt subitement le 26 novembre 1969. Au mois 

d'avril 1970, les libéraux reviennent en force avec Robert Bourassa comme premier 
ministre. 

Le mandat du gouvernement de l'Union nationale sera traversé par un fort vent 
de nationalisme. Les événements qui traduisent la volonté de s'émanciper des 
Québécois se succèdent à un rythme étourdissant. Le 24 juillet 1967, le <<Vive le 

Québec libre!>>, proclamé par le général de Gaulle lors d'une visite officielle à 
Montréal, réveille le nationalisme des Québécois et soulève l'ire des Canadiens 

anglais. Onze mois plus tard, la fête de la Saint-Jean-Baptiste est marquée par une 
importante manifestation nationaliste où le futur premier ministre du Canada, Pierre 

Elliott Trudeau, est la cible des manifestants qu'il défie : 300 personnes sont 
arrêtées. Au mois d'octobre de cette même année, René Lévesque et ses militants 
fondent le Parti québécois dont l'objectif numéro un est de faire la souveraineté du 
Québec. Parti du renouveau et du pays à bâtir, il reçoit l'appui massif de la 
jeunesse québécoise. À Québec, en octobre 1969, 50 000 personnes manifestent 

- - - - 

2. Pour relater ces événemnts, on se réfère ici a : Paul-André LINTEAU, René DUROCHER, Jean- 
Claude ROBERT et François RICARD. Histoire du Québec contemporain. Le Québec depuis 1930, 
tome fl, nouvelle édition révisée, SI., Boréal, 1989, p.423-429; <<Le Soleil. Un journal. Un siècle. 
Magazine souvenir=, Québec, 1996, 11 4 p.; Susan Mann TROFIMENKOFF. Visions nationales. Une 
histoire du Québec, traduit de l'anglais par Claire et Maurice Pergnier, Saint-Laurent, Trécarré, 1986, 
p. 434-437. 



devant l'Hôtel du Parlement pour protester contre le bill 63 et la politique 

linguistique du gouvernement de l'Union nationale qui affaiblit le fait français au 

Québec? L'année suivante, les affirmations nationalistes se font de plus en plus 

violentes. En juin 1970, alors que le Parti libéral vient de reprendre le pouvoir, cinq 

bombes explosent dans le riche quartier anglophone de Westmount sur l'île de 

Montréal. Puis en octobre 1970, le Front de libération du Québec sème une vive 

inquiétude. C'est la Crise d'octobre. Le 3 de ce mois, le diplomate britannique 

James Richard Cross est kidnappé à son domicile de Montréal par des felquistes 

armés. Une semaine plus tard, le ministre du Travail Pierre Laporte est enlevé puis 

assassiné. Cette crise donne lieu à l'impopulaire promulgation par Ottawa des 

mesures de guerre. Des milliers de personnes sont arrêtées, notamment des 

artistes et des intellectuels réputés pour leurs prises de position indépendantistes. 

Entre 1965 et 1970, la fierté nationale des Québécois est attisée par la mise en 

place de projets qui stimulent fortement l'économie. Le Québec devient un 

immense chantier de construction. En sus d'ériger des polyvalentes aux quatre 

coins de la province dans le cadre de la réforme scolaire, on développe de 
nouveaux réseaux routiers. À Québec et à Montréal, on érige des édifices à 

bureaux pour s'adapter à l'arrivée massive de nouveaux fonctionnaires depuis 

l'imposante création de ministères, de régies et d'entreprises gouvernementales. 

Le métro de Montréal, les îles de I'Expo 67 et le barrage Manic 5, tous sortis d'un 

rêve, font légitimement l'orgueil du peuple québécois devant la face du monde. 

La tenue de l'Exposition universelle de Montréal sera d'ailleurs une occasion 
privilégiée d'ouverture planétaire pour les Québécois, une sorte d'appel à bâtir la 

Terre des Hommes. Singulièrement, cet événement ouvre une gigantesque porte 

qui pousse le Québec, spécialement sa jeunesse, dans une quête de liberté et 

d'émancipation incomparable. On se met à la recherche de nouveaux modes de 

pensée et d'agir qui renversent les conceptions religieuses auxquelles on se 

référait depuis des siècles. Les artistes et les compositeurs d'ici tels les Leclerc, 
Léveillée, Vigneault, Ferland, Charlebois, Dompierre, Séguin, Dor et Gauthier 

chantent le début d'un temps nouveau. Aussi, le Québec n'échappe pas à 
l'influente culture planétaire des Beatles. Au gré de leur musique et de leur 

message, on expérimente les drogues et l'amour libre. 

3. Andree DUFOUR. Histoire de l'éducation au Québec, Montréal, Boréal, coll. =Boréal Express), , 
1997, p. 95. 



Alors que les jeunes Américains s'opposent de plus en plus farouchement à la 

guerre du Vietnam devant le gouvernement républicain de Nixon, notamment 

depuis les sanglants bombardements du Laos, que la jeunesse française se révolte 

lors des tempétueuses manifestations de mai 68 et que celle de la Chine projette le 
pays en pleine révolution culturelle, la jeunesse du Québec dit qu'elle existe et 

exprime sa volonté d'agir. Elle le fait spécialement à l'automne 1968, à I'occasion 

d'importantes manifestations étudiantes au cours desquelles elle conteste la qualité 

de l'éducation et revendique une plus grande participation aux décisions 

éducatives% 

Sur le plan éducatif, la fin des années 1960 marque également la mise en 

place des nouvelles structures scolaires. Depuis 1964, l'État a mis les bouchées 

doubles pour se donner les structures administratives et les cadres juridiques 

nécessaires à la réforme scolaires. Dans une allocution prononcée le 14 septembre 
1970 à l'occasion de la rentrée, le ministre de l'Éducation Guy Saint-Pierre dresse 

un bilan. II commence par faire état des transformations survenues dans le système 

d'éducation. Pour faire ressortir I'ampleur des changements, il compare habilement 

la situation où se trouve alors le Québec avec celle qui existait dans un passé 

récent : 

Les années '60 ont été témoins de réfomes administratives, structurales, 
juridiques. II n'y avait pas d'écoles secondaires polyvalentes, il y en a 
maintenant. II n'y avait pas de commissions scolaires régionales, il y en a 
maintenant. II n'y avait pas de C.E.G.E.P., il y en a. II n'y avait pas 
d'Université du Québec, il y en a une. II y avait peu de ressources 
humaines et financières affectées à l'Éducation, il y en a maintenant 
beaucoup. II y avait peu d'étudiants dans les établissements scolaires, il 
y en a aujourd'hui presque deux fois plus% 

Ayant relaté I'ampleur des actions menées, le ministre Saint-Pierre aligne 

ensuite tout le système éducatif sur l'école de la décennie 70. Recourant à une 
image où il compare le système scolaire à une maison qui Ra un toit sur la tête et 

des structures qui supportent ce toit., il affirme que celui-ci devra maintenant 
daménager  son intérieur, devenir plus agréable à vivre, plus chaleureux, plus 

4. Histoire du Québec contemporain. Le Québec depuis 1930, tome I I ,  p. 670. 
5. Voir à ce sujet la première partie d e  la,thèse, chapitre 3. p. 144-149. 
6. MlNlSTERE DE L'ÉDUCATION. LJEducation au Québec en 1971. Rapport des activités du 
ministère de l'Éducation en 1971, Québec, 29 février 1972, p. 3. 



accueillant. et surtout, puisque le texte place le mot entre guillemets, plus 

développant.. Ce contrat pour l'avenir, qui renvoie directement à la mission 

première de I'éducation, ne devra pas s'opérer en vase clos puisque le ministre 

déclare que ale système scolaire devra adapter ses contenus et son style à la 
société modernen. Ce défi est à ce point essentiel à relever et constitue un enjeu à 

ce point fondamental qu'il affirme : =c'est ce que les années '70 devront lui 

permettre de faire, sans quoi, la réforme scolaire amorcée en 1960 risque de n'être 
en définitive qu'une immense illusion? >> 

C'est dans ce contexte, marqué d'une part par une intense recherche 
d'émancipation et d'identité où les jeunes disent vouloir participer activement à 

l'instauration d'un ordre sociétal nouveau et d'autre part, par une réforme scolaire 

dont les énergies ont surtout porié sur des aménagements administratifs, matériels 

et juridiques que paraît L'Activité éducative du Conseil supérieur de l'éducation. 

B. Le rapport annuel du Conseil 1969-1970 : L'Activité éducative 

L'Activité éducative contient la première réflexion officielle du Conseil qui 

aborde de l'intérieur du système scolaire la question éducative. En effet, .<par le 
passé, les recherches et les travaux du Conseil ont surtout porté sur l'introduction 

ou l'animation des éléments constitutifs de l'organisation scolaire, une organisation 

qui se doit d'être fonctionnelle, efficace et dans laquelle puisse s'insérer facilement 
les agents les plus concernés*>>. 

1. Présentation du document 

Le rapport annuel est déposé au printemps 1971. C'est ce qu'indique sa lettre 

de présentation, datée de «mars 1971 >> et cosignée par Léopold Garant et Marcel- 

R. Fox, respectivement président et vice-président du CSES. L'honorable Guy 
Saint-Pierre, ministre de l'Éducation sous le gouvernement libéral de Robert 

Bourassa, est le principal destinataire de cet écrit. Ce dernier est remis à 

7.  éducation au Québec en 1971. Rapport des activités du ministère de l'Éducation en 7971, 
p. 3 .  
8 .  L'activité éducative, p. IX.  
9. lbid.,p.3. 



l'Assemblée législative <conformément à l'article 9, paragraphe c, de la loi du 

Conseil supérieur de l'Éducation10>> . 

Le Conseil est le producteur officiel du rapport. La liste de ses vingt-quatre 

membres qui est annexée au document est révélatrice de la diversité des horizons 

d'où viennent ses signataireslq. Six sont issus du milieu universitaire, dans des 

secteurs touchant I'éducation, les sciences et le droit. Deux représentent le niveau 

d'enseignement collégial. Sept autres membres proviennent de secteurs tels que 

l'éducation aux adultes, les hautes études commerciales ou les niveaux primaire et 

secondaire. Deux sont des étudiants universitaires. Le Conseil compte également 

un représentant du monde syndical et deux autres du monde des affaires. 
S'ajoutent à cette liste les noms du président et du vice-président du Conseil et 

ceux des deux présidents des comités confessionnels. 

L'Activité éducative est un document de 230 pages. Introduit par un avant- 

propos, il se divise ensuite en trois parties. La première. -L'activité éducative., 
constitue une réflexion où le Conseil presse ses lecteurs à cogiter avec lui? Pour 

les fins de cette étude, seule cette partie thématique du rapport retiendra l'attention. 

10. L'activité éducative, =Lettre de présentation,,, s.p. 
1 1 . Cette liste mentionne dans l'ordre alphabétique, André Archambault, vice-recteur de l'Université 
de Montréal à la gestion académique, Claude Benjamin, secrétaire général du Collège d'enseignement 
général et professionnel Saint-Laurent, Louis Bouchard, directeur d'école a l'emploi de la Commission 
des écoles catholiques de Montréal, Gilles Boulet, recteur de I'Université du Québec a Trois-Rivières, 
Wesley H. Bradley, avocat et membre d'office du Conseil à titre de président du Comité protestant, Réal 
Charbonneau, directeur du Service de l'éducation des adultes de la Commission des écoles 
catholiques de Montréal, Roger Charbonneau, directeur de I'Ecole des hautes études commerciales 
de Montréal, Fernand Daoust, secrétaire général de la Fédération des travailleurs du Québec, Claude 
De Lorimier, directeur des Services pédagogiques du Collège d'enseignement général et 
professionnel Montmorency de Laval, Omer Ducharme, membre de la Mission d'intégration des écoles 
de métiers aux commissions scolaires rGgionales, Paul Goudreau, industriel, Andrée Gravel, orienteure 
professionnelle à la Commission scolaire de Sainte-Foy, Paul Guertin, gérant de I1lndustrielIe 
Compagnie d'assurance-vie, Gérard Letendre, professeur titulaire à la Faculté des sciences de 
I'Université Laval, l'abbé Armand Maranda, vice-doyen de la Faculté des sciences de I'éducation de 
l'université Laval, membre d'office du Conseil à titre de président du Comité catholique, Louise Marcil, 
étudiante au Département de philosophie de I'Université McGiII, Pierre Meyer, professeur à la Faculté 
de droit de I'Université McGiII, Lucien Perras, directeur général, Lakeshore Regional School Board, 
John Perrie, directeur adjoint, Protestant School Board of Greater Montreal, Jean-Marie Thibault, 
étudiant en sciences politiques à I'Université Laval et Livia Thur, vice-rectrice de I'Université du Québec 
à Trois-Rivières. On le voit, l'ensemble de ces membres, majoritairement de foi catholique, sont 
représentatifs des enseignants et des éducateurs, des administrateurs scolaires et de groupes socio- 
économiques. Les représentants des associations de parents sont absents de la liste officielle, ce qui 
ne signifie pas toutefois que ces dernières n'aient pas été consultées par le gouvernement. Les 
membres adjoints au Conseil à l'époque sont Yves Martin, sous-ministre de IIEducation, John 
Dinsmore, sous-ministre associé de foi protestante et Jean-Marie Beauchemin, sous-ministre associé 
de foi catholique. (Ibid., p. 229-230) 
12. L'activité éducative, p. 1 à 75. Dans la deuxième partie,  rapport d'activité du Conseil supérieur 
de ltéducation~,, on présente l'ensemble des travaux menés par l'organisme, ses comités spéciaux, ses 



Le rédacteur principal de ce texte est le père Pierre Angers, jésuite, membre 
du Conseil et à l'époque chargé de recherche à ('Opération Départ de Montréal? 

Comma l'attestent plusieurs procès-verbaux de l'organisme, son manuscrit a fait 
l'objet de nombreuses discussions au sein du Conseil'? Son contenu n'a pas 

toujours fait l'unanimité des membres'?, 

La pensée de Carl Rogers, alors largement diffusée dans le monde anglo- 

saxon et la francophonie, fut une référence de premier ordre dans cette production 
du ConseiIl6. Essentiellement, les fondements de l'approche rogérienne reposent 
sur les rapports étroits entre la psychothérapie et l'enseignement. Ces deux 

aspects «se rejoignent quant à l'objectif fondamental qu'ils poursuivent : permettre à 
['individu de faire un apprentissage significatif17~ La conception qu'a Rogers de la 

personne, son approche thérapeutique et son entendement sur la pédagogie sont 

autant de référents sur lesquels s'appuie L'Activité éducative. 

commissions et ses comités confessionnels au cours de la dernière année de son mandat (L'activité 
éducative, p. 77 à 116). C'est dans cette deuxième partie, à l'instar de ce que qu'a prévu annuellement 
pour lui la Législature, que le Conseil <&constancie pour certains secteurs, I'Etat et les besoins de 
~'~ducationn. Dans la troisième partie, &(Liste des avis adressés au Ministre par le Conseil supérieur de 
IIEducation$a, on présente l'ensemble des conseils acheminés au ministre de I'Education en cours 
d'année. La diversité des sujets sur lesqueis portent ces avis, tels le projet de réorganisation scolaire 
de I'Tle de Montréal (Projet de loi 62), le renouvellement de l'école élémentaire, le transport scolaire et 
les retards accumulés dans la rémunération des enseignants, est révélatrice de l'étendue et de la 
variété des champs d'intervention sur lesquels l'organisme a droit de regard (Ibid., p. 11 8 à 127). Enfin 
dans une section nommée <<appendices,,, on reproduit la liste des organismes qui ont été consultés 
au Québec pour constituer les commissions et les comités confessionnels et la liste des programmes 
et des manuels approuvés par ces derniers. Dans son ensemble, ce document témoigne de la 
diversité des devoirs accomplis et des pouvoirs exercés par cet organisme dlEtat au cours d'une année 
dans le cadre du mandat que lui a confié le législateur. 
13. L'Opération Départ est une vaste enquête lancée par le Ministère en janvier 1967 pour connaître 
les besoins d'éducation des adultes dans la province. (MINISTERE DE CEDUCATION. Rapport du 
m(nistère de I'Education. 1967/68, Québec, 31 décembre 1968, p. 77; MINISTERE DE 
L'EDUCATION. Rapport du ministre de IIEducation. 1968/p, Québec, 22 décembre 1969, p. 81 -82; 
MINISTERE DE L'EDUCATION. Rapport du ministre de I'Education. 1969/70, Québec, 22 décembre 
1970, p. 62-63. 
14. CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉDUCATION. =Procès-verbal de la 95e réunion, Montréal, les 12 et 
13 mars 19702,, par. 95.63 à 95.64 ; =Procès-verbal de la 96e réunion, Montréal, les 9 et 10 avril 1970~,, 
par. 96.44 à 96.46; =Procès-verbal de la 97e réunion, Québec, les 14 et 15 mai 1970a,, par. 97.53; 
-Proces-verbal de la 9ge réunion, Montréal, le 15 juin 1970=, par. 99.3 à 99.6; <<Projet de rapport 
annuel 1969-70. Les trois plans du système scolaire. Liste des corrrections à apporter au texte en date 
du 17 mars 1970)>, 18 juin 1970, 4 p.; <<Procès-verbal de la 1 OOe réunion, Montréal, les 9 et 10 juillet 
1 97O,), par. 1 00.22 à 1 00.26. 
15. Entrevue avec le père Pierre Angers, 5 mai 1997. 
1 6  Denis SIMARD. (Gari Rogers et la pédagogie ouverte), dans Clermont GAUTHIER et Maurice 
TARDIF, (dir.) . La pédagogie. Théories et pratiques de !'Antiquité à nos jours, Montréal / Paris, Gaëtan 
Morin / Casablanca, 1996, p. 274. 
17. Ibid.,p.268. 



Dans son texte, le Conseil interpelle ses lecteurs sur les principes et les 
finalités de l'éducation au Québec. II les <<invite à une réflexion sur les fondements 
mêmes du système d'éducation et sur les buts qu'il doit se fixer'% II entend 

répondre à cette question majeure : «Faudrait4 désormais définir nos conceptions 
et porter notre attention sur le rôle de l'être humain face au phénomène éducatif qui 

est la fin première de tous nos efforts?ig» Cette question, hautement philosophique, 

tente d'orienter le discours pour qu'on dépasse les réflexions d'ordre 

organisationnel faites depuis 1964. Plus encore, elle fait écho aux revendications 

des étudiants lors des manifestations de 1968-1 969. Elle annonce l'objectif 

fondamental du rapport. 

2. La réflexion du Conseil : L'Activité éducative 

La réflexion sur le thème de I'activité éducative se déploie sur 75 pages. La 

stratégie sous-jacente à son plan vise à démontrer la primauté de I'activité 

éducative sur l'ensemble des autres plans du système escolaire sans toutefois 

écarter ces derniers : 

1. 

II. 

111. 

Introduction : Évaluation et prospective 

Les trois plans du système scolaire 
1. La complexité du système scolaire 
2. Un modèle d'évaluation du système scolaire 
3. Le plan des structures administratives 
4. Le pian du régime pédagogique 
5. Le plan de I'activité éducative 

L'activité éducative 
1. La conception organique de I'activité éducative 
2. L'activité éducative et le régime pédagogique 
3. Répandre dans le système scolaire la conception de I'activité 

éducative 
4. L'administration et le rendement de I'activité éducative 

IV. Conclusion : Primauté à I'activité éducative 

1 8. L 'activité éducative, p. IX. 
1 9. Ibid. 



L'étendue du texte est telle, que l'analyse portera surtout sur le point 5 de la 

section II, <<Le plan de l'activité éducative,., et le point 1 de la section III, «La 
conception organique de l'activité éducative>>. Ces extraits constituent 
d'importantes références à venir dans l'élaboration du discours sur l'enseignement 

religieux. Toutefois, nous prendrons soin de faire ressortir la dynamique 

d'ensemble du message pour apprécier la manière dont s'y prend l'auteur pour 
conduire ses interlocuteurs au cœur de <<la conception organique de l'activité 
éducative», afin qu'ils y souscrivent. Le plan ci-dessus guidera la démonstration. 

a. introduction : <<Évaluation et prospective>. 

Dans l'introduction, le Conseil met en évidence la fonction <<la plus 
fondamentale» que lui confère ia Loi : effectuer une évaluation prospective de la 
réforme scolaire qui lui permet non seulement de regarder en arrière, mais aussi de 
.dessiner d'une manière aussi nette que possible le visage que I'éducation pourra 
prendre dans le monde de demain20.. Dans cet ordre d'idée, I'auteur fait part d'une 
tâche étoffée et essentielle à exécuter : six ans après l'institution du système 
scolaire, il lui paraît <<nécessaire>> de .<procéder à une évaluation compléte de 

chacun des domaines de la réforme scolaire et de chacune des parties du 

 système*^ >>. Toutefois, car il y a un <<mais?>, il affirme une limite pour réaliser cette 

action. Celle-ci montre la densité et la compfexité du sujet : c e i l  est impossible de 
l'effectuer dans un seul ouvrage22=. Cela dit, le Conseil annonce sa stratégie : la 
présente réflexion constitue un .<point de départ>> qu'il a dessein de poursuivre>> et 
dont <des résultats paraîtront dans des productions ultérieures23>>; elle consiste à 

=souligner quelques points fondamentaux>>. Bien que ces derniers ne soient pas 
identifiés, ils intéresseront tous les acteurs du système : leur <<portée atteint 
l'ensemble des activités24. qui y sont exercées. 

Cela dit, le Conseil attire singulièrement l'attention de trois acteurs. II cible 

d'abord le &gislateur», détenteur au Québec du pouvoir souverain sur l'éducation; 
ensuite les <~éducateurs>>, soit les personnes œuvrant auprès des jeunes tels les 
parents, les enseignants, les directions d'école, les conseillers pédagogiques, les 

20. L'activité éducative, p. 3. 
21. Ibid. 
22. lbid.,p.4. 
23. lbid- 
24. lbid. 



psychologues, etc.; enfin, le <<public.> et, par ricochet, les médias de l'époque qui ont 

une responsabilité de premier plan envers l'opinion publique. D'ailleurs, le Conseil 

adresse à ces derniers un reproche. Faisant part des difficultés sous-jacentes à sa 

plus importante fonction, il demande de <<renoncer aux termes dans lesquels, la 

plupart du temps, les problèmes sont posés par l'opinion publique25fi. II indique du 
coup que sa réflexion sort des sentiers battus. À tous les destinataires de son 

message, le Conseil confère une tâche précise. Affirmant qu'il désire pour le 

moment <<soumettre à leur attention. un certain nombre de questions, il les invite 
expressément a réfléchir à des pistes de réponses. Si ces questions ont <<un 
caractère général>., il dit néanmoins l'urgence de s'y pencher : elles <<sont d'une 

grande actualiféu. Cette urgence ressort d'ailleurs dans la phrase qui suit. Se 

faisant d'abord courtois à l'endroit de ceux qui n'ont pas encore bougé, le Conseil 

invite tous les partenaires à pa poursuivre eux-mêmes l'effort d'auto-critique qu'ils ont 
deja commencé». II les presse ensuite de réfléchir en souhaitant <<vivement que 

chacune des institutions, chacune des associations d'éducateurs, chacun des 

groupes engagés dans les divers domaines de l'éducation [...] procèdent à 

l'évaluation de leurs objectifs et de leurs activités26fi. Tous les acteurs du système 

scolaire sont donc conviés à participer à cette évaluation. 

b. <<les trois plans du système  scolaire^ 

Dans la section titrée <<Les trois plans du système scolaire. la stratégie du 
locuteur consiste a faire saisir la prééminence de l'activité éducative sur l'ensemble 

du système. À cette fin, il procède pas à pas, en cinq étapes, les quatre premières 

constituant une argumentation qui prépare à présenter finalement avec force le 

thème essentiel du rapport. 

1- de =la complexité du système). au «plan du régime pédagogique* : les quatre 

premières étapes du discours 

Dans une première étape (voir point II. 1 du plan), le Conseil reconnaît et décrit 

la complexité du système scolaire. II parle des <<tensions internes>> qui s'y jouent 

entre trois plans organiquement liés : .les structures administratives>>, <<le régime 

pédagogique>> et <<l'activité éducative>>. Depuis la complexité décrite, il souligne la 

25. L'activité éducative, p. 3. 
26. lbid., p. 4. 



difficulté que l'on a <<d'embrasser d'un seul regard. les divers aspects du système. 

mais il insiste pour dire qu'il <<importe de l'examiner dans une optique globale27.. 
Cette action ne doit pas être prise à la légère, car elle appelle ses interlocuteurs, 

notamment ceux qui détiennent un pouvoir décisionnel, à considérer <4'ampleur des 

conséquences et des réactions en chaîne qu'une décision sur un point donné peut 

avoir sur plusieurs secteurs du sy~tèrne2~>>. Déjà, à travers cette locution, le Conseil 

sonne une alarme aux premiers décideurs du système, le ministre en tête. II les 

invite à être très circonspects compte tenu des impacts de leurs décisions. 

Dans la deuxième étape (voir le point 11. 2 du plan), I'auteur présente son 

=schéma d'analyse. pour aider chacun de ses lecteurs <<à comprendre les 

composantes du système ainsi que les rapports et les interactions qui s'établissent 

à l'intérieur de l'organisme scolaire29= Ayant présenté succinctement les deux 

premiers plans du système, il s'étend davantage sur le dernier, celui des activités 

éducatives proprement dites. À son sujet, il tire une très importante conclusion 

qualitative qui concerne ceux qui apprennent et ceux qui enseignent : <<la qualité - 
et non pas la quantité - des expériences d'apprentissage et d'enseignement est de 
la plus haute importance30-. Cette qualité souhaitée pour l'enseignement et 

l'apprentissage est-elle désirée pour le système scolaire? Oui, <<pour le système en 

soi- dit le texte, mais aussi pour une raison encore plus fondamentale : ~csurtout 

pour les individus et la société3im en général. Cela fait dire ensuite à l'auteur que le 

plan de l'activité éducative est -la charnière du modèle-, c'est-à-dire la réalité 

autour de laquelle s'articulent et trouvent leur raison d'être les autres plans. De là, il 

précise qu'elle <<est le point de départ et le point d'aboutissement de la 

problématique qui a présidé à la conception et a l'élaboration du modèle32>>, sorte 

d'alpha et d'omega du système tout entier. Pour dire que le plan de l'activité 

éducative prédomine incontestablement sur tous les autres, le Conseil déclare que 

<<c'est à ce niveau que se trouvent les valeurs fondamentales et les visées 
essentielles du système scolaire tout entiera3~. En accolant des épithètes aussi 

puissants aux valeurs et aux visées de tout le système, le Conseil dit clairement 

qu'or; ne doit pas sous-estimer ce plan : il doit devenir le référent de base. Au terme 

27. L'activité éducative, p. 1 0. 
28. Ibid. 
29. Ibid., p. 12. 
30. Ibid. 
31 . lbid. 
32. Ibid. 
33. lbid. 



de cette deuxième étape de la section, le Conseil a clairement affiché ses couieurs : 
les .points fondamentaux. et les <<questions de grande actualité» sur lesquels il 

souhaite vivement attirer I'attention des destinataires portent précisément sur 

l'activité éducative. 

Dans une troisième étape (voir le point 11. 3 du plan), le Conseil aborde le plan 

des structures administratives, celles qui <<ont trait à la direction et à l'administration 

soit du système scolaire en son entier, soit de chacun des organismes et des 

établissements qui en font partie34~. Dans une quatrième étape (voir le point 11. 4), il 
explicite les différents aspects du plan du régime pédagogique, celui qui concerne 

l'organisation des études et qui renvoie à <<des objectifs et des priorités, des 

programmes structurés d'études, des niveaux d'enseignement organisés et 

coordonnés, des règlements d'admission, d'examens et de diplÔmes35>~, celui qui 
touche également aux horaires, à la répartition des matières, à l'emploi de manuels 

scolaires, à l'évaluation pédagogique et à l'embauche de personnel. Si le plan du 

régime pédagogique a sa spécificité, le Conseil relève qu'il est en lien très étroit 

avec le premier et le troisieme plans, une sorte d'entre-deux. 

2- <<le plan de l'activité éducative. 

Ayant mis en valeur les deux premiers plans du système, le texte décrit le 
troisieme (voir le point 11. 5). D'emblée, il fait une constatation qui prend l'allure d'un 

sérieux reproche. Ce dernier vise spécialement les principaux décideurs du 
système. Le Conseil affirme d'abord que <<les fonctions et les structures décrites 

dans les deux premiers plans [...] sont celles qui se manifestent en premier lieu en 

regard de l'observateur et souvent celles qui retiennent l'attention principale des 

responsables du système dgéducation36>>, sous-entendus les politiciens et les hauts 

fonctionnaires. Cette observation faite, il jette un blâme : il affirme <<pourtant)>, et 

toujours sous [a forme négative, comme si cela devait être une évidence pour tous, 

que ces fonctions et ces structures cene comprennent pas toutes les dimensions du 

système scolaire; elles n'en révèlent pas tous les aspects37b.. Se faisant plus 

mordant encore, le locuteur va droit au but, s'assurant que les responsables du 

système le comprennent bien : <<Disons le franchement : elles n'atteignent pas 

34. L'activité éducative, p. 16. Sur ce premier plan, consulter le rapport aux p. 16-1 9. 
35. Ibid., p. 20. Au sujet du second plan, voir les pages 20 à 23 de L'activité éducative. 
36. lbid.,p.24. 
37. lbid. 



encore au cœur du phénomène éducatif3e>>, soit <~l'essentieb et le <<propre>> de 

I'activité éducative : 4es expériences, les opérations intérieures et les processus de 
développement per~onnel3~>>, ce dernier concept étant au cœur des travaux rn enés 

par Rogers"*. 

Cela dit, l'auteur revient à nouveau sur les deux premiers plans du système, 

mais en relativisant maintenant leurs fonctions particulières : elles «ne font que 

fournir un encadrement» à tout ce qui relève à proprement parler de I'activité 

éducative. La prééminence du troisième plan sur les deux autres ayant été 

solidement argumentée au point qu'il soit impossible de la réfuter. le Conseil 

détache dans la suite de cette section un ensemble de (cfonctions,, et de &ches>> 

propres à I'activité éducative. Ces dernières regardent essentiellement deux 

acteurs : la personne et le professeur. 

i- la personne et I'activité éducative 

Le rédacteur commence par mettre en évidence l'originalité de I'activité 

éducative par rapport aux deux autres plans du systéme : <celle se situe dans l a  vie 
intérieure de la personne qui s féduque4~~ Ce lieu, presque insaisissable, car c'est 

un «univers d'intériorité., renvoie aux dynamismes profonds (~cmotivations 

intérieures)., ~~att i tudes~~,~~processus de croissance>>) qui permettent à la personne 

de déduquer>,. On reconnaît ici une idée que Rogers avait découverte dans ses 

recherches en psychothérapie : <<l'apprentissage le plus efficace est celui où la 

personne s'engage tout entière dans un apprentissage d'elle-même par elle-même. 

Cet apprentissage ne se produit pas "plus haut que la nuque". II se situe "au niveau 

des viscères"; il est profond et pénétrant%> 

Ayant partagé cette conviction pédagogique, le Conseil se montre plus 
compréhensif à l'égard de <4'adrninistrateur soucieux d'organisation et d'efficacité >> : 
il s'agit d'une .<réalité moins manifeste et moins tangible que le domaine toujours 
maniable des structures>>. De plus, il déclare, sur un ton tout aussi indulgent que 

38. L'activité éducative, p. 24. 
39.  Ibid.. 
40. Carl Ransom ROGERS. Le développement de la personne, traduit par E. L. Herbert, Paris, 
Dunod, coll. .<Organisation et sciences humaines,>, 1989, 1 re éd. 1966, 286 p. 
4 1 . L'activité Sducative, p. 24. 
42. Carl Ransom ROGERS. Liberté pour apprendre ?, traduction de Daniel Le Bon, Paris, Dunod, 
coll. <<Sciences de l'éducation)>, 1984, Ire ed. 1972, p. 160-1 61. 



4'adrninistrateur soucieux d'organisation et d'efficacité. ne peut pas être d'emblée 

 sensible >> à cette <<poussée discrète. d'«une lente croissance intérieure43. . 

Suit une déclaration majeure qui fait écho à un aspect primordial de la 
conception rogérienne de la personne. Le Conseil écrit au présent intemporel, ce 

qui donne à l'affirmation un caractère quasi absolu, que4e moteur essentiel de 
I'activité éducative se trouve dans I1étudiant44>>. Pour que fonctionne ce moteur, le 

Conseil ajoute que l'éducation doit d'abord s'appuyer sur des réalités qui sont 
singulières à I'étudiant : son <<dynamisme personnel., <<ses capacités de 
progresser et d'apprendre>>, <<la qualité de son engagement)) et ses initiatives. Ces 

énoncés rencontrent trois principes que Rogers tirait de son expérience de 
clinicien : 1) «On apprend beaucoup et valablement dans l'action>>; 2) 

~~I'apprentissage est facilité lorsque I'étudiant détient une part de responsabilité 

dans la méthode>); 3) =un enseignement autodéterminé qui engage la personne 

tout entiere est celui qui pénètre le plus profondément et qui est retenu le plus 

longtemps45. )> 

Depuis l'exposition de cette supravérité qui place l'élève, avec ce qu'il est, au 
cœur de I'activité éducative, les auteurs arrivent à cette importante conclusion : 

-c'est dire que I'activité éducative a son centre et son dynamisme dans I'étudiant, 
dans la croissance et I'épanouissement de la personnalité qui s'éduque46)) Le mot 

«personnalité>> n'est pas choisi au hasard. La suite du texte en rend compte : <<le 

développement de la personnalité importe plus que l'acquisition d'un contend7>) . 
L'auteur ne dit pas ici que I'acquisition d'un «savoir culturel ou technique)) n'est pas 

importante, mais qu'elle est insuffisante par rapport au développement .des 

ressources profondes de l'être)). Cette déclaration révèle une tension dans le 

discours entre deux enjeux essentiels qui dénotent la complexité du système 

d'éducation. Le premier, d'ordre politique, culturel et économique, concerne 

I'acquisition de stricts savoirs qui sont nécessaires à tout individu pour œuvrer dans 

la société. Le deuxième, d'ordre moral voire spirituel, concerne la formation 

intégrale laquelle permettrait à la personne de s'épanouir en développant ses 

capacités intérieures. C'est d'ailleurs dans cette perspective que l'auteur présente 

43. L'activité éducative, p. 24. 
44. Ibid. Rogers avait émis ce principe : d e s  êtres humains ont en eux une capacité naturelle 
d'apprendre.,) (Liberté pour apprendre ?, p. 1 56) 
45. lbid., p. 160-1 61. 
46. L'activité éducative, p. 25. 
47. lbid. 



trois exigences <<d'une formation complète de la personne». La première est une 
action éducative qui va de soi : faire <<une étude, au sens classique du terme, des 

disciplines traditionnelles de type scolaire (langue maternelle, langue seconde, 
mathématiques, biologie, physique, philosophie, etc.)48>>. La deuxième exigence 
est une autre action, plus délicate, qui repose cette fois sur le développement moral 

et religieux de l'étudiant : faire <<une réflexion sur des problèmes humains moins 
<<classiques~ (économie, politique, sexualité, religion, etc.)4% Ces problèmes ne 
sont pas sans rappeler les bouleversements sociaux et culturels qui ont cours dans 

la société québécoise depuis le milieu des années 1960 et aussi au sein de 
l'Église, notamment depuis les réactions en chaîne suscitées en 1968 par la 

publication de l'encyclique Hurnanæ vit= de Paul VI qui a cristallisé le 
mécontentement et renforcé ie courant de désaffectation envers l'Églises*. La 
troisième exigence est qu'on participe concrètement - et non pas depuis un 

discours classique - au développement social de l'étudiant : il s'agit de faire 

réaliser un .apprentissage effectif des relations interpersonnelles51 >>. Bref, ces 
exigences disent nettement l'option du Conseil pour que le système scolaire évite 
de dispenser une simple instruction. Elles font écho à cette idée centrale chez 
Rogers : la <<possibilité que possède chaque homme de se créer, de se dire et de se 
réaliser, de se comprendre et d'agir sur lui-même, sur les autres et sur le monde52=. 
De plus, cet apprentissage effectif des relations interpersonnelles rencontre l'un des 

sujets centraux de recherche du thérapeute? 

Le Conseil attire ensuite l'attention sur une wv5cessité». Cette dernière est 
liée au développement de la personnalité. L'auteur l'introduit à partir d'une 
expression où il met en évidence son autorité : .Dans ce Rapport annuel, le Conseil 
supérieur de l'Éducation insiste.. L'obligation sur laquelle il tient mordicus confère 
au système éducatif une panoplie de mandats. Étalés les uns après les autres dans 
une même locution, ils pressent les éducateurs du système scolaire à relever un 

défi de taille : <<favoriser chez les élèves et les étudiants le développement de la 
créativité, de l'imagination, de l'expression spontanée, de l'autonomie personnelle, 

-- 

48. L'activité éducative, p. 25. 
49.  Ibid., p. 25. 
50. Voir à ce sujet : Jean HAMELIN. Histoire du catholicisme québécois, vol. 3 : Le XXe siècle, t. 2 : 
De 1940 à nos jours, Montréal, Boréal Express, 1 984, p- 329-333. 
5 1 . L'activité éducative, p. 25. 
52. Voir à ce sujet : La pédagogie. Thépries et pratiques de I'Antiquit6 à nos jours, p. 269. 
53. Voir à ce sujet le chapitre intitulé (~Etre en relation,) dans Liberté pourapprendre ?, p. 217-235. 



de la faculté d'évaluation interne, du jugements">>. La suite du texte confirme cette 
analyse en affirmant qu'à ces <<ressources les plus précieuses pour la personne>> et 
à ces <<qualités primordiales dont tout homme a besoinss>>, l'éducateur détient une 
importante responsabilité : il <.doit concentrer son attention» et eavoir le souci de ne 
pas éteindre ces aptitudes innées chez les jeunes.. . Cette responsabilité apparaît 
comme une authentique mission puisque le texte affirme que de cette attention 
dépend I'epanouissernent personnel des jeunes pris dans son sens large : il s'agit 
là de <<qualités primordiales dont fout homme a besoin, même s'il ne pense qu'à 
gagner sa vie56. locution qui rappelle cette citation biblique : <<Que servira-t-il donc 

à l'homme de gagner le monde entier s'il perd sa vie?=>? Pour affermir l'importance 
que les éducateurs doivent conférer à leur mission, voire son caractère capital, le 
Conseil conclut rien de moins : «L'éducation est réussie lorsque ces dispositions 
s'éveillent et s'épanouissent; elle est manquée, lorsque ces aptitudes ont été 

gênées ou paralysées.. La seconde partie de cette conclusion s'inspire 
directement d'un autre principe pédagogique formulé par Rogers :  les 

apprentissages qui sont menaçants pour le moi sont plus facilement perçus et 
assimilés lorsque les menaces extérieures sont réduites au minimums8>>. Le 
Conseil développe ensuite longuement ce que signifient pour lui ces <<aptitudes de 

créativité, d'imagination et d'autonomie.>. Pour donner encore plus d'autorité à son 
message, i l prend prise, sans les nommer cependant, sur des arecherches 

poursuivies en divers pays depuis au-delà de cinquante an@., des études 
effectuées <<sur les facteurs qui favorisent ou contrarient le développement de 

l'enfant» et des expériences menées dans des <<écoles expérimentales.. 
américaines60. 

ii- le professeur et l'activité éducative 

Si le moteur essentiel de I'activité éducative est dans l'étudiant - et non pas 

dans des réponses toutes faites qui lui seraient données machinalement de 
l'extérieur par le professeur comme au temps du catéchisme - si cette activité vise 
le développement de la personnalité de l'élève, que devient le professeur? À ce 

- -- 
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sujet, le Conseil commence par affirmer à l'aide d'un verbe d'action : d e  professeur 

participe à I'activité éducative.. II exprime ainsi en quelque sorte son rôle essentiel 

auprès de I'étudiant : <<il est celui qui est associé de plus près>> à cette activité. 

Exprimant ensuite qu'il est l'<<agent coopérateur au processus interne de croissance 
à l'œuvre dans I1étudiant61>> le Conseil réitère sa conviction que «le moteur 
essentiel de I'activité éducative se trouve dans I'étudiant62,>. Ce faisant, il se trouve 

à répéter que le processus interne de croissance de I'étudiant est premier par 
rapport à l'action du professeur. D'ailleurs, les rôles de coopération qu'il confère 

par la suite à ce dernier confirment cette idée : <<le professeur a pour rôle de faciliter 

les démarches d'apprentissage de l'étudiant, de confirmer I'étudiant dans la 

connaissance des objectifs que ce dernier poursuit, de favoriser l'accès rapide aux 

savoirs et aux sources d1information63». L'efficacité de ses interventions est 
toujours conditionnelie : 

Le professeur parficipe de manière féconde à I'activité éducative dans la 
mesure où il est centré sur les aspirations et les besoins de I'étudiant, sur 
l'expérience de développement et d'apprentissage qu'effectue I'étudiant, 
la stimulant, l'accélérant, lui permettant de s'ajuster, favorisant la prise en 
charge par l'étudiant des responsabilités de l'étude et de l'analyse des 
obstacles qui entravent ou qui retardent les progrès dans I'étude et le 
développement personnel64. 

Cette affirmation du Conseil porte la marque de la pensée rogérienne sur 

l'une des qualités requises d'un bon <<facilitateur d'apprentissage>> : ce dernier «fait 

fond sur le désir de chaque étudiant de réaliser les projets qui ont une signification 
pour lui, il y voit la force motivante qui soutient un apprentissage signifiant6% Le 

Conseil confirme finalement que I'étudiant est, à l'égard du professeur, l'agent 

premier de ses apprentissages : <<dans I'activité éducative. l'éducateur se définit 

comme un agent second au service de I'étudiant dans l'expérience de croître et 
d'apprendre que poursuit ce dernie+% Le texte ajoute au sujet du professeur qu'il 

est =efficace., signifiant ainsi qu'il considère ses interventions comme vitales. 

Ayant partagé sa perception du rôle du maître, le Conseil fait glisser son 

discours vers les objectifs sociaux d'une éducation centrée sur le -développement 

6 1 . L'activité éducative, p. 28. 
62. lbid., p. 24. 
63 .  Ibid.,p.28. 
64. Ibid. 
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66. L'activité éducative, p. 28. 



de la personne. : elle permet de <<développer les dons de communication entre les 

personnes67>>. Cette communication ne se veut pas restreinte aux individus d'un 

même groupe social, car il s'agit non seulement de développer les communications 

entre personnes <<d'une même génération., mais aussi entre celles <<de différentes 

générations qui vivent au sein d'une même société6% Une telle éducation revêt un 

enjeu social majeur pour l'évolution de la société. Elle permet de paliier un 

problème aigu de l'époque, soit celui de la crise d'autorité entre les générations : 
elle <<contribue à multiplier et à resserrer les liens entre jeunes et adultes et à afiiner 

la perception des personnes les unes par rapport aux autres69~. Pour le Conseil, 

c'est en commençant par <<affiner les communications intérieures en chaque 
individu que l'activité éducative assure la continuité d'une société avec elle-même, 

avec son passé et son présent, sa tradition et son avenir7% A travers ces lignes, on 

perçoit un double souci : l'éducation doit faire en sorte que les jeunes ne rejettent 

pas les valeurs fondatrices de la société québécoise et qu'ils ne soient pas laissés 
pour compte par les aînés. L'auteur prêche ainsi en faveur d'une activité éducative 

qui favorise l'évolution permanente de chaque individu et' qui contre du coup les 

conflits de générations : 

Ce que l'étudiant doit apprendre, ce n'est pas un contenu défini de 
connaissance (en premier lieu), ni telles habiletés particulières, c'est de 
demeurer actif et mobile; ce n'est pas d'atteindre à l'état adulte, c'est de 
tou jours croître et grandir. Format ion devient synonyme de 
transformation; et celle-ci doit être continue71. 

Cette formation continue devient une exigence indispensable pour l'individu 

qui désire ne pas être dépassé, mais qui compte évoluer au rythme de la réalité 

sociale variable. Elle recèle un enjeu politique majeur : <<Nous devons changer 

avec elle ou nous résigner à nous laisser distancer, avec les conséqcrences, les 

crises et les réformes que cela entraîne'*>>. Visant ceux qui seraient tentés de ne 

pas évoluer au nom de leur attachement à une tradition, le Conseil fait état de la 
tension qui existe entre tradition et évolution. La tradition ne peut demeurer une 

réalité statique; elle doit être dynamique, tendue vers en avant, renouvelée par les 

personnes qui s'y inscrivent. C'est ce qu'il signifie en appelant au compromis entre 

67. L'acfivitééducative,p.28. 
68. Ibid. 
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70.  Ibid., p. 29. 
71 .  Ibid. 
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les générations : -la fidélité à une tradition, dans une société, se confond avec 

l'invention de l'avenir et avec la création perpétuelle de soi-rnême73>> Le Conseil 

exprime à quel point l'évolution de la tradition sociétale est un enjeu fondamental 

du système éducatif : c'est en elle qu'.<est l'objectif fondamental de I'activité 

éd ~ c a t i v e ~ ~ > > .  

iii- I'activité éducative : <<le cœur du phénomène éducatif). 

Après avoir fait part de ces considérations sur l'élève comme moteur essentiel 
de I'activité éducative, sur l'enseignant comme agent coopérateur favorisant cette 

activité et sur l'impact social de celle-ci, le locuteur éveille encore plus 

vigoureusement la conscience des «administrateurs» et des ~~professeurs>> face au 

caractère fondamental et singulier de I'activité éducative : il la qualifie de <<cœur du 

phénomène éducatif>>. Mettant à nouveau en évidence sa singularité, puisque ses 

fonctions sont <<d'une toute [sic] autre nature que celles des deux plans précédents. 

- comme on le disait à l'époque du cours de religion par  rapport aux autres 

disciplines - et disant encore sa prééminence puisque ses fonctions <<sont d'une 
importance beaucoup plus grande>>, le Conseil désire être bien entendu. <<La 

fonction fondamentale de ['éducation>>, c'est I'activité éducative. Celle-ci est à ce 

point essentielle que c'est en elle que les autres fonctions du système, 

~~administratives, financières et pédagogiques., trouvent 4eur fondement, leurs 
objectifs, leur signification75)>. Le Conseil déclare sans compromis, en prenant à 
témoin des convictions rogériennes : 

l'éducation consiste toujours à favoriser la croissance de la personnalité 
(une croissance qui se déploie de l'intérieur), l'éclosion de la pensée 
inventive et rationnelle, la maturité affective et sociale, le développement 
de l'autonomie personnelle, la découverte que chacun fait par soi-même 
et pour soi-même des valeurs, la capacité de communiquer et d'échanger 
avec les autres, quels que soient leur âge, leur langue, leur religion, leur 
cuIture76. 

À travers ce passage où le Conseil présente ce qu'il appelle des «objectifs- - 
et qui reflète les changements de mentalité qui s'opèrent au Québec depuis un 
passé récent, notamment chez sa jeunesse - se dégage une conception nettement 
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anthropologique de I'éducation. Elle embrasse l'ensemble des dimensions de l'être 
humain et non pas uniquement sa capacité d'emmagasiner des savoirs. Son but 

ultime, la «croissance de la personnalité=, s'entend ici au sens d'un développement 

de toutes ses capacités sur les plans cognitif, affectif, moral, spirituel et social. 

Pour donner plus de poids au bien-fondé de ces objectifs de formation, le 

Conseil fait ressortir leur actualité et leur faisabilité : ils =ne sont pas abstraitsa). À 

cette fin, il tente de récupérer la jeunesse étudiante québécoise depuis ses 

manifestations de l'automne 1968. Sa lecture est la suivante : cette jeunesse a 

envoyé un message clair aux responsables de I'éducation. Au sujet des objectifs 

énoncés, il conclut que <<les jeunes générations à l'heure actuelle les comprennent, 

/es recherchent ; et ils veulent les découvrir dans les communautés scolaires, chez 

les administrateurs et les profes~eurs7~~~. Plusieurs de leurs <<critiques sont exactes 

et pénétrantes. et <<montrent que le système scolaire n'est pas assez respectueux 

de ces va/eurs78)>. Si elles sont <cpréconisées dans les discours officiels~~, sous- 
entendus ceux des autorités politiques, elles n'ont pas encore passé la rampe de 

<<l'expérience quotidienne)), sous-entendue celle des éducateurs avec leurs élèves. 

La troisième partie de la réflexion, =L'activité éducative>>, constitue le cœur du 

noüveau discours éducatif du Québec (voir le point III du plan). L'auteur le fait 

connaître en ses .données capitales. et montre ses incidences sur l'ensemble du 

système scolaire. II renverse ainsi la dynamique selon laquelle la partie précédente 

du discours a été rédigée. Comportant quatre sections, le Conseil développe 

premièrement sa <<conception organique de l'activité éducative. (voir le point III. 1 

du plan). Dans une deuxième section, <<L'activité éducative et le régime 

pédagogique)>, il montre les conséquences de cette conception sur des aspects du 

régime pédagogique, tels l'organisation des études, les programmes d'études et les 

méthodes d'enseignement (voir le point 111. 2 du plan). Dans une troisième section, 

«Répandre dans le système scolaire la conception organique de I'activité 
éducative>), l'auteur montre qu'il ne veut pas que sa réflexion reste lettre morte. II 

propose une série de moyens qui permettraient d'appliquer concrètement dans les 

milieux scolaires la conception préconisée. À cet égard, il privilégie des approches 

77. L'activitééducâtive,p.29. 
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telles celles qui favorisent des recherches et des expérimentations faites sur le 

terrain (voir le point 111. 3 du plan). Enfin, dans la dernière, d'administration et le 
rendement de ['activité éducative», le Conseil donne des pistes d'actions pour 

relever le rendement du système d'enseignement en invitant particulièrement les 

gestionnaires du système à examiner de près les tâches essentielles de 

l'enseignant pour favoriser l'activité éducative (voir le point 11 1. 4 du plan). 

Seuls des extraits de la première section seront analysés. Ils touchent 

explicitement la question des finalités éducatives et de ses impacts sur la 

pédagogie. Ils seront des références fondamentales pour l'évolution de la réflexion 

sur ['enseignement religieux. 

1 - .la conception organique de I'activité éducativeJ9 

Après avoir rappelé l'interrelation entre les trois plans du système scolaire et 

dit de nouveau que ce dernier a pour fin I'activité éducative, le Conseil ouvre trois 
rubriques qui culminent vers l'idée maîtresse de sa réflexion : la conception 

organique de I'activité éducative. La première, formulée sous forme interrogative, 

<<Quel homme veut-on former?, interpelle le lecteur sur la question des finalités et 

des valeurs éducatives. La deuxième, <<Celui qui s'éduque est actif>>, clarifie des 

idées du Conseil au sujet de ces finalités et de ces valeurs. La troisième est une 

interpellation plus soutenue sur ces questions, mais qui s'adresse cette fois à ceux 
qui sont «associés de plus près. à I'activité d'apprentissage des élèves : les 

éducateurs. Cette rubrique s'intitule : <<Les éducateurs doivent se poser les vraies 
questions.. La quatrième, <<Les deux conceptions de I'activité éducative>>, oppose 

la conception dite mécaniste à celle dite organique, cette stratégie visant à 
condamner des pratiques trop répandues qui relèvent de la première pour pousser 

les éducateurs à utiliser la seconde. 

i- .quel homme veut-on former?.. 

Le Conseil situe d'emblée I'activité éducative <<au niveau des finalités et des 
valeurs80~>. Ces valeurs sont concrètes et semblent faire un certain consensus 

79. t'ouvrage suivant offre un résumé du modèle  organique^^ de l'activité éducative tel qu'exposé 
par le CSE : Denis SIMARD. 4 a r I  Rogers et la pédagogie ouverte,, dans La pédagogie. Théories et 
pratiques de l'Antiquité a nos jours, p. 274-276. 
80. L'activité éducative, p. 32. 



social : <<il ne conviendrait pas de prendre le mot <<valeur. en un sens trop abstrait 

et trop philosophique», mais plutôt au sens <des valeurs recherchées et désirées 

par les personnes dans une communauté donnée8b II se fait plus explicite en 

affirmant qu'il s'agit de celles qui touchent <<aux aspirations des personnes à leurs 
choix, à leurs attitudes et à leurs comportements8*~. II lance ensuite une invitation 
pressante .aux éducateurs et aux responsables de la réforme scolaire= comme s'ils 

étaient en train de passer à côté d'une réalité fondamentale : ils «ont intérêt à 

s'arrêfer à cet aspect de la réalité et à réfléchir aux valeurs éducatives8% Par cette 
invitation, l'auteur reproche aux acteurs du deuxième plan du modèle une 

incohérence, ouvrant une parenthèse pour dire que ces <<valeurs éducatives 

commandent (ou qui devraient commander) toutes les actions de formation et toutes 

les structures du régime pédagogique84)>. Cela dit, le Conseil appelle une 

clarification explicite des finalités de l'éducation au Québec : elles <<demeurent trop 

souvent à l'état implicite dans les décisions et les règlements qui ont jusqu'à ce jour 

modelé le système scolaire85>>. Aussi, ces finalités qui restent à «déplier)> doivent 

pouvoir devenir effectives puisqu'elles doivent être <créellesi>. 

Cet appel lancé, I'auteur fait une déclaration de principe qui est une conviction 

profonde éprouvée par le temps : .En éducation, la question capitale demeure 
toujours celle des valeurs86.)> Affirmation incontestable, sa stratégie consiste 

ensuite a attirer l'attention du lecteur en lui proposant cette <<question>> qui reformule 

autrement le principe : <<quel homme veut-on former?= Volontairement, I'auteur n'y 

répond pas. II cherche plutôt à faire part des conséquences absolues de la dyade 
éducation-conception de I'homme mise de l'avant dans la première affirmation : 

<<toutes les actions de formation, tous les programmes scolaires, toutes les 

méthodes employées dépendent de l'idée que l'on se fait de l 'homme87~ Mais de 

quel homme s'agit-il? Il s'agit «de l'homme d'aujourdthui>~. Cet homme n'est donc 
pas celui d'hier ni d'ailleurs celui figé dans le présent, puisqu'il s'agit <<plutôt de 
I'homme de demain tel qu'il est ici et maintenant., C'est I'homme au sens 

dynamique et générique du terme, celui qui change continuellement car il <<grandit 

et se forme dans l'enfant et dans I'adolescent~~ et =poursuit son éducation dans un 
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monde changeanPa>>. Bref, il s'agit de l'homme, tel qu'il se présente et se projette 

vers demain. En d'autres mots, le Conseil dit que toutes les réalités éducatives 
mentionnées ne peuvent pas demeurer statiques : elles doivent obligatoirement 
évoluer. Cet appel à une évolution des réalités éducatives recèle une stratégie 
visant les décideurs politiques. Celle-ci est au service d'un enjeu économique 

majeur : dans un monde en pleine révolution technologique le système éducatif doit 
faire en sorte que le Québec puisse disposer des moyens nécessaires pour être 
compétitif sur la scène nationale et internationale. 

Depuis la question essentielle qui met en évidence la dimension spatio- 
temporelle de l'homme à former, le Conseil revient à la charge avec trois nouvelles 
questions. Les qualifiant de <<pratiques>> et d'(<essentielles>~ pour le <<succès de la 
réforme scolaire.>, il convie le lecteur à ne pas les sous-estimer. En conséquence, 
elles commandent un devoir : on doit pousser <<la réflexion et la recherche>>. La 
raison de cette opération s'inscrit directement dans le sens de l'enjeu fondamental 

de la reforme - les progrès de l'enseignement - car <<la réponse apportée à ces 
questions donne à [celle-ci] sa portée réelle8% La première question fait 
essentiellement reposer les finalités éducatives sur la croissance économique du 

Québec : dise-t-on par les programmes et par les actions de formation à 

promouvoir le développement économique du Québecg*?. Selon la deuxième 

question, prolongement de la première, on poursuivrait des finalités éducatives 
visant uniquement l'acquisition d'un «savoir culturel ou technique., fin que l'auteur 
a déjà jugée insuffisante91 : deut-on dans ce dessein former des ingénieurs, des 
mathématiciens, des sociologues, des économistes, des technicien@?>> À travers 
la troisième question s'opère un déplacement. Les finalités y reposant à la fois sur 

la croissance économique du Québec et sur son évolution socioculturelle : <(Ou 
plutôt cherche-t-on à former des hommes qui soient à la fois équipés pour exercer 
une profession et capables de comprendre le changement social et culturel, à 

l'affronter, et, dans la mesure du possible, à le diriger et à le contrôler en vue 

d'établir une société plus humaine et plus équitable?>> À ces questions, qui 

orientent déjà des pistes de réponse, le Conseil ne répond pas. Toutefois, à travers 
elles ressortent des enjeux que l'analyse a déjà mis en évidence. Ils rappellent la 
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grande complexité du phénomène éducatif : la fin ultime de l'éducation n'est pas 

seulement de former des travailleurs compétents, mais aussi d'équiper les futurs 
citoyens de manière à ce qu'ils contribuent à l'édification d'une société pacifique et 

de plus en plus démocratique. 

ii- <celui qui s'éduque est actif>> 

Affirmant que <ces interrogations recouvrent encore de la confusion et des 
ambiguïtés qu'il importe de dissiper93)>, le Conseil signifie qu'il n'a pas encore dit 
tout le fond de sa pensée. Réalignant son lecteur sur l'objectif du présent exercice, 

cdarifier les idées sur les finalités et les valeurs de I 'éducat i0n9~~~~ il émet d'autres 
questions nplus précises et plus fondamentales.. Aussi, en affirmant que ces 

questions et ces valeurs wont nous conduire au cœur même de l'activité éducative 

et de la conception que l'on s'en fait communément dans la pratique courante des 
établissements scolaires95~~, sa stratégie consiste à faire se révéler au lecteur, l'idée 

qu'il se fait lui-même de I'homme : toutes les actions éducatives déployées, dont les 
siennes, dépendent en effet de cette idée. Ces questions sont : 

Quelle est l'image de I'homme, jeune ou adulte, que dans le système 
scolaire nous voulons instruire, éduquer, former? Qui est-il à nos yeux? 
En vertu de quels principes, de quels critères déclare-t-on qu'un homme 
est formé? Qu'est-ce que former, éduquer? Possédons-nous une idée 
claire de cette activité, de la nature, des conditions et des conséquences 
de cette activitégs? 

À la suite de ces interrogations encore laissées sans réponse pour que son 
interlocuteur réfléchisse, le Conseil affirme sur un ton mobilisateur : il cene faut pas 
hésiter à pousser les questions qui ont trait à notre manière de considérer I'homme 

qui est le lieu de 11éducation97». C'est d'ailleurs la voie qu'il prend en fournissant 

une nouvelle série de huit questions. L'idée qui se dégage de cet ensemble est 

celle d'une éducation qui conçoit l'étudiant comme un être intrinsèquement passif. 
Les six premières renvoient à des clichés se rapportant à cet état : 
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Le sujet de I'éducation est4 considéré, est-il traité comme un être passif, 
susceptible tout au plus de recevoir des informations, d'acquérir des 
connaissances et des techniques? Lorsqu'on analyse l'indolence de 
l'étudiant, sa résistance à l'apprentissage, celle-ci est-elle conçue comme 
postulant une inertie congénitale qu'il s'agit de vaincre? Et dans ce cas, 
I'étudiant est4 considéré comme inerte par nature? Ou par la pet-îe au 
moins partielle de la spontanéité, ce dynamisme interne qui distingue un 
être vivant de tout objet matériel? Ou par inaptitude et insuffisance 
dtintelligenceg8? 

Les deux autres questions portent sur des manières de faire l'éducation et qui 

découlent de la passivité que I'on attribue au sujet à former : <<Selon cette 
conception, s'agit-il, en vue de former l'étudiant, de le contraindre, de le maintenir 
en état de dépendance, de le soumettre à une action coercitive? L'éducation 
consiste-t-elle en une action coercitive constante et soutenue?gg>> 

De cette deuxième série de questions, le Conseil en présente immédiatement 

une troisième. L'expression <cou, au contraire. dans 'le texte indique qu'un 
important déplacement d'idée va s'opérer : l'auteur formule maintenant des 
questions absolument opposées aux précédentes. Au nombre de cinq, les deux 
premières, d'inspiration rogerienne, laissent entendre que le sujet de la formation 

puisse être quelqu'un de fondamentalement actif dans sa formation. 

Le sujet de la formation est-il considéré, est-il traité comme un être actif, 
doué d'un déterminisme interne et spontané, déterminé non seulement 
par le jeu des influences extérieures auquel le soumet un régime 
pédagogique donné, mais davantage par les opérations de son propre 
organisme? L'étudiant est-il considéré comme apte à changer et a 
apprendre de son propre mouvement et en vertu de ses propres 
ressources dès qu'il est placé dans une ambiance et des conditions 
favorables à cette maturation intérieureloo? 

Conditionnellement au fait que I'on accepte que I'étudiant est un être 

fondamentalement actif, les trois autres questions portent, à l'instar de la série 

précédente, sur la manière de faire I'éducation : 

Si I'étudiant est considéré comme un être vivant éminemment actif, 
comment éveiller, soutenir et stimuler sa spontanéité, comment l'aider à 
développer ses capacités personnelles à apprendre par lui-même; de 
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quelle manière utile et efficace coopérer à sa croissance? Comment 
l'aider à établir lui-même son projet d'éducation, à prendre en charge ses 
études, à résoudre lui-même ses problèmes? Selon cette conception, de 
quelle façon concevoir l'action éducative, les tâches de I'étudiant, les 
rôles du professeur101? 

Ce propos profondément interrogatif est indéniablement au service d'une 

stratégie. Par rapport à la culture du catéchisme où l'on enseignait des réponses 

toutes faites à des questions, le Conseil prêche autrement. Posant des questions 

auxquelles il ne donne pas explicitement de réponses, il déséquilibre ses 

interlocuteurs, notamment les éducateurs, son but étant de les faire s'interroger 

activement sur la valeur réelle de leur conception de l'étudiant et les conséquences 

de leurs pratiques pédagogiques. La suite du texte confirme cette stratégie lorsque 

l'auteur, empruntant d'abord un ton p!us affectif, affirme qu'<con sent bien 

l'importance de ces questions, et surtout /a portée des réponses données à ces 

questions102-. Ces questions comportent des enjeux éducatifs et pratico-pratiques 

majeurs : elles <<vont déterminer dans une très large mesure les accents sur 

lesquels portera la formation, le style de la pédagogie, les choix des méthodes et 
les traits caractéristiques du régime pédagogique103>>. Autrement dit, le Conseil 

remet profondément en cause les réalités qui relèvent du deuxième plan du 

système. 

m.. 

III- <<les éducateurs doivent se poser les vraies questions~ 

Avec le titre directif de cette rubrique, le Conseil juge d'emblée que les 

éducateurs ne se posent pas les vraies questions. C'est ce que révèle la suite du 

discours. Sollicitant de nouveau <<un effort soutenu de réflexion ainsi que des 

réponses élaborées, approfondies et assez précises>> aux questions soumises, il 

constate que ces dernières n'ont pas vraiment, depuis le début de la réforme, 

occupé le terrain : elles d o n t  pas tenu [...] la place qui leur revient1O4~. 

Reconnaissant que ades efforts ont été faits)., il demeure implacable : 4es finalités 

de l'éducation sont encore, et de façon générale, trop facilement prises pour acquis 

et comme allant de soi, comme des réalités si familières qu'il serait supeiflu de s'y 

101. L'activité éducative, p. 34. Ces façons de faire l'éducation renvoient aux dix idées maîtresse de 
Rogers sur les qualités requises par un bon éducateur. Voir à ce sujet : Liberté pour apprendre ?, 
p. 162-1 65. 
102. L'activité éducative, p. 34, 
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arrêterlos>>- Le ton de son discours devient inflexible et militant face à l'action 
d'envergure que les responsables de l'éducation doivent mener : <<Nous croyons au 

contraire qu'une réflexion poussée et continue sur la nature et les finalités de 
I'éducation pourrait renouveler le système scolaire en son entier106>>. À travers cette 
locution, le Conseil fait un constat d'échec : depuis 1964, le système n'a été 

renouvelé que de l'extérieur et l'enjeu essentiel de la réforme n'a pas été gagné. 
Ce jugement est attesté quand il affirme que <<les objectifs de I'éducation devraient 
faire l'objet d'une préoccupation aussi intense que celle que nous avons accordée 

aux strucfuresn. II interpelle ainsi fortement les responsables politiques et les hauts 
fonctionnaires du système. Son discours devient encore plus corsé lorsqu'il déclare 

finalement que =la réforme scolaire ne saurait se faire au seul niveau des structures 

sans aborder, de façon explicite, la conception de I'activité éducativeIo7>>. 

Le Conseil reconnaît qu'une <<conception de I'activité éducative et une 
philosophie de l'homme sont toujours à I'œuvre108>> dans une réforme scolaire, 
=dans la trame d'un régime pédagogique>>. <<dans la fabrication, la coordination et 

l'application des programrnes109>>. S'il reconnait aussi que <<cette philosophie peut, 
en bien des cas, être conçue et exprimée avec netteté)>, il tient à dire qu'elle ne l'est 
pas partout, car il y a un <mais>> : <<il arrive aussi qu'elle demeure à I'état confus de 
postulats implicites.. Dans ce cas, des répercussions négatives majeures 
surviennent sur l'enseignement d'une part, et sur l'apprentissage d'autre part. En 

effet, l'absence d'une philosophie explicite ne permet pas premièrement «d'exercer 
une influence profonde. sur des réalités fondamentales en éducation : =le 
comportement des maîtres, (...) les actions de formation et (...) la personnalité de 
I'étudiant110.>. Comme si son argumentation en faveur d'une philosophie explicite 
de I'éducation ne suffisait pas encore, et pour ne laisser planer aucun doute s'il en 
reste un dans l'esprit des hauts responsables de la réforme, le Conseil se fait 
incisif : ceLa situation éducative n'a jamais intérêt à ce que cette philosophie 
demeure à I'état implicite et qu'elle exerce son action de façon souterraine. Nous 
pensons, au contraire, qu'elle doit être explicitée le plus possible>>. Tous les acteurs 
du système se trouvent maintenant interpellés : il nomme non seulement les 
<<enseignants>> et les «étudiants>>, mais aussi les <<parents>> et les 
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ccadministrateursll1>>. Bref, la lecture de la situation du Conseil se résume ainsi : les 

structures scolaires ont changé radicalement et font consensus. Toutefois, le drame 

est qu'on ne peut pas en dire autant de la philosophie éducative qui anime le 

système. C'est d'ailleurs vers cette idée que le Conseil amène ses interlocuteurs. 

iv- 4es deux conceptions de I'activité éducative>> 

Le texte attaque subtilement les discours des hauts responsables du système : 
il =ne suffit pas de soutenir que I'activité éducative se situe au foyer du système 

scolaire et qu'en dernière analyse elle seule en justifie toutes les fonctions 

administratives et pédagogiques». Sur un ton magistral, le Conseil les presse de 

passer à l'action : <<II importe aussi au plus haut point de s'en former une 
conception explicite et cohérente"2>>. L'urgence qu'on fasse consensus sur un 

corps de doctrine éducative reposant sur une conception de l'homme est ainsi 

exprimée. Ce consensus revêt un enjeu societal de taille, surtout à l'heure où 
l'institution éducative - et non plus l'Église - est devenue le seul réseau efficace 

où il puisse se faire : sans lui, on risque l'explosion du tissu social. Mais quelle 

conception de I'activité éducative le Conseil a-t-il au juste? Sur quelle conception 
de l'homme repose-belle? 

Pour que le lecteur continue de s'impliquer dans la réflexion, l'auteur ne 
répond pas explicitement ici à la question. Si cette stratégie de l'autorité qui parle 
vise ici à ne rien décréter, la suite du discours montre toutefois qu'il n'entend pas 

laisser les choses aller. En effet, il propose une grille d'analyse oh il réduit 
uniquement à deux modèles les diverses conceptions de I'activité éducative1 3). . 
Pour forcer son lecteur à se situer sans aucun compromis par rapport à l'un ou 
l'autre, il déclare sans nuance que parmi .les diverses conceptions de I'activité 

éducative>>, <<les unes s'inspirent d'une vue mécaniste du développement et de 

l'apprentissage de l'étudiant; les autres d'une vue organiquell% Cela dit, il 

explique et développe son discours sur chacun des modèles. II les oppose 
radicalement à partir de paramètres presque identiques où les réalités éducatives 

essentielles que sont I'ccenseignemenb et I'<capprentissage>~ occupent une place 

- - - - - 
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de premier ordre. Cette opposition radicale est au service d'une stratégie : 
convaincre le lecteur d'adopter le second modèle. 

- «la conception mécaniste. 

Pour le Conseil, les conceptions de l'activité éducative qui se ramènent au 

premier modèle woient dans l'enseignement un processus de transmission et dans 
l'apprentissage un processus de réception115.. Pour mieux faire comprendre ecce 

style de formation», il utilise une image péjorative illustrant un geste technique et 

machinal : le 4ransvasement des connaissances d'un contenant dans un autre 

contenant» - processus classiquement désigné de pédagogie de la cruche - et 

qu'il traduit ensuite : .de I'esprit du professeur dans I'esprit de 
Depuis cette image, l'auteur précise des rôles qui sont joués par l'enseignant et par 

l'élève suivant cette approche, en se servant toujours de termes mécariiques. 

L'enseignant y demeure omnipotent dans sa relation avec I'élève. 

L'enseignant, supérieur en expérience et en connaissances, fait 
bénéficier I'étudiant de son savoir en le déversant dans I'esprit de ce 
dernier. Le maître produit le savoir dans I'esprit de I'étudiant, I'étudiant 
reçoit le savoir et se l'incorpore. Le professeur est un transmetteur qui 
émet des informations, I'étudiant est un récepteur qui les enregistre"? 

Cela dit, le texte focalise sur ce que vit et fait I'étudiant dans ce style de 

formation. Le ton devient alors négatif face à tout ce qui renvoie à une image 

passive de I'élève et où le maître ressort comme le moteur essentiel du processus 

éducatif : l'élève est «dépendant du maître; i l  reçoit, il acquiert, il ne prend pas, 
selon l'acception active de ce terme et suivant l'initiative qu'il implique. Dans cette 

situation, I'étudiant n'est pas proprement associé à l'action de formation, il ne 
coopère que par son acquiescement, sa docilité, sa bonne volonté118,. 

Le rôle négatif de I'élève solidement mis en perspective. I'auteur présente 
différentes actions pédagogiques sous-jacentes au modèle mécaniste. Énoncées 

de façon caricaturale, ces dernières font penser à l'institution du catéchisme. La 
stratégie consiste à ce que le lecteur reconnaisse qu'elles sont dépassées : 

1 1 5 .  t'activité éducative, p. 35. 
1 1 6 .  lbid. 
1 1 7 .  Ibid. 
1 1 8 .  lbid. 



les objectifs que I'étudiant est censé poursuivre sont fixés de l'extérieur, 
les travaux qu'il accomplit sont prévus et déterminés par un autre que lui, 
c'est-à-dire par le professeur. L'étudiant répète ; il prépare, en vue d'un 
contrôle éventuel, la preuve de son savoir acquis. Dans les actions de 
formation de ce style, il s'agit le plus souvent d'acquérir des formules de 
connaissances toutes faites ou de s'approprier des règles 
conventionnelles apprises et retenues de f a p n  mécanique119. 

Cette description faite, l'auteur accuse vigoureusement le modèle en 
dénonçant son <<erreur>>. II le fait toutefois en prenant soin de ne pas mettre au pilori 
des activités classiques qui recourent <(au raisonnement ou à l'expérience)). Ce 

contre quoi il en veut particulièrement, est que cette conception <<ne fait 
pratiquement pas appel à la compréhension dans l'enseignement des grandes 
disciplines'20)>. L'objet du contentieux, qui se rapporte à l'exercice de la faculté de 
<<comprendrefi, est que le modèle mécaniste ne propose pas des activités qui 
permettent vraiment à l'élève d'exercer son intelligence, son jugement, sa 
perspicacité, son flair, de réfléchir et de penser. S'appuyant sur une vérité 

indiscutable en pédagogie, il <(est aujourd'hui acquis qu'il n'est pas possible 
d'induire quelqu'un à penser et à réfléchir si l'on ne part pas de son problème et 
d'un problème qui se pose à celui-ci hic et nunc, dans le moment présent121)>, 

l'auteur dénonce l'inefficacité du transvasement à sens unique qui va du professeur 
vers I'étudiant. 

Le Conseil oppose ensuite négativement la <<forme mécaniste de l'activité 
éducative>> avec une philosophie de l'éducation qu'il a déjà mis de l'avant dans son 
rapport : celle qui s'occupe du <<développement de la personnalité122~ En effet, il 

déclare <<qu'elle n'atteint pas, en général, l'être profond de I'étudiant, c'est-à-dire 
ses attitudes)>, reconnaissant ainsi qu'elle le fait parfois. Faisant de nouveau 
fonctionner des référents rogériens, il ajoute qu'celle ne développe pas le goût de 
l'étude et de la recherche qui s'enracinent dans la personnalité profonde et dans le 
dynamisme vital de la personne.. Ne mâchant pas ses mots, il déclare en bout de 
course qu'<celle donne lieu 3 une pédagogie de la contrainte 12% 

1 1 9 .  L'activité éducative, p. 36. 
120. lbid. 
1 2 1 . lbid. 
122. lbid., p. 25. 
1 23. lbid., p. 36. 



L'auteur dégage ensuite «l'idée que cette conception se fait de l'homme et de 

I'étudianti*4=, II la résume en un mot : elle est mécaniste>>. Il s'attarde ensuite à 
expliquer cette expression qualitative, explication qui s'inspire directement, mais par 
la négative, du postulat qui dit que d e  moteur essentiel de l'activité éducative se 

trouve dans I1étudiant125*. Ce mot signifie 

que I'étudiant n'est pas considéré comme véritablement doué d'un 
dynamisme de croissance, comme pourvu des ressources et des 
motivations qui sont capables de le conduire à apprendre et à 
comprendre par lui-même les disciplines qu'il étudie, c'est-à-dire par goût 
et par décision personnelle. Les forces éducatives sont celles qui 
proviennent de l'extérieur, qui font pression sur I'étudiant et qui le 
conditionnent126. 

Terminant sa réflexion sur le premier modèle, le Conseil se fait plus incisif à 
l'égard des éducateurs et des responsables de l'éducation. Parlant maintenant 

d'une .pratique pédagogique>> qui s'inspire d'une <conception mécaniste de 
l'activité éducative)> et d'un courant phiiosophique qui n'est alors plus moderne, la 

=philosophie rationaliste de l'homrne127>>, il dégage une importante constatation qui 

vise premièrement les éducateurs. II déclare au sujet de cette pratique mécaniste 

qu'elle <<est encore, communément répandue dans notre système scolaire128., 

exprimant ainsi son étonnement de voir une telle réalité pédagogique aussi 

généralisée dans les milieux. Aussi, le Conseil ne manque pas d'adresser une 
pointe aux hauts responsables du système, ceux-là mêmes qui décident du régime 

pédagogique : il déclare que la pratique pédagogique qu'il dénonce avec virulence 

est elle-même inspiratrice de l'organisation pédagogique puisqulelle -soustend 

[sic] le type d'organisation des études, des cours, des programmes et des 
contrôles~~. II se fait encore plus cassant envers les technocrates de l'éducation 

lorsqu'il écrit qu'<celle se cristallise dans le régime pédagogique à qui elle donne 
son visage rigide, avec ses règlements d'admission et de progression, la séquence 

logiquement ordonnée de ses contrôles et de ses examensi29)). Autrement dit, c'est 

I'étudiant qui est au service des structures et non pas l'inverse. On passe à côté de 

l'essentiel. 

1 24. L'activité éducative, p. 36. 
125. lbid., p. 25. 
126.  lbid., p. 36. 
1 27. lbid., p. 37. 
128. Ibid. 
1 29. Ibid. 



- cela conception organique,, 

Le texte présente ensuite le modèle organique. La rhétorique devient 

absolument positive, mutation qui confirme la stratégie de fond du Conseil. II 
énonce ce postulat : <<Les conceptions qui se rattachent au second modèle 

considèrent l'apprentissage comme une expérience active qui se passe toute 
entière dans la vie intérieure de l'étudiant; que ce dernier possède le dynamisme et 
les ressources pour effectuer cette expérience, l'accomplir, lui donner un caractère 

authentique13*>>. Rogers définissait ainsi le concept d'<<apprentissage authentique. 

auquel recourt le Conseil: 

Un apprentissage qui est plus que la simple accumulation de 
connaissances. C'est un apprentissage qui provoque un changement 
dans la conduite de l'individu, dans la série des actions qu'il doit choisir 
pour le futur, dans ses attitudes et dans sa personnalité, par une 
connaissance pénétrante ne se limitant pas à une simple accumulation 
de savoirs mais qui s'infiltre dans chaque part de son existence13'. 

En introduisant ce concept <<d'apprentissage)>, le discours opère un 

déplacement majeur : I'enseignement ne sera plus désormais le point de mire, à 

l'instar de la position prise par Rogers en 1952 : <<inverser l'ordre hiérarchique qui 

prévalait jusqu'alors et qui accordait la primauté [...] à I'enseignement et à 

l'enseignant qui le pratique13b Ce déplacement est au service d'une autre 

stratégie : le Conseil indique ainsi à ses interlocuteurs qu'il s'agit là de la finalité 

ultime que doivent servir les structures. Ce principe émis, le Conseil argumente de 
manière à faire saisir la portée de la conception éducative que celui-ci recèle. Les 

rôles et les capacités des étudiants deviennent omniprésents et le professeur y 
devient l'<<agent second.. Opposant le modèle organique à la conception 

mécaniste pour mettre plus en relief sa nature, l'auteur affirme <<que loin de se 

comporter comme de purs récepteurs>>, les étudiants <<sont capables d'initiative et 

de dynamisrnel33». Dans une affirmation toute absolue, il ajoute que <<le 
dynamisme qui les anime est à la source de toute activité éducative», mais de 
l'activité réellement authentique et rentable : il s'agit de celle <<qui prendra quelque 

signification dans leur vie», donc qui se perpétuera en dehors du strict champ 

1 30. L 'activité éducative, p. 37. 
1 31 . Le développement de la personne, p. 201. 
132. La pédagogie. Théories et pratiques de l'Antiquité à nos jours, p. 270. 
1 33. L'activité éducative, p. 37. 



scolaire. Et le texte continue de se dérouler, saluant l'ensemble des capacités 

internes de I'étudiant qui font que celui-ci peut se développer, notamment sur le 
plan affectif. 

L'étudiant possède en lui-même les ressources principales nécessaires à 
la croissance, à son développement, à son orientation et à ses choix. II 
est capable d'initiative, d'autonomie, de décision personnelle, 
d'engagement actif dans le processus de sa formation; et c'est dans la 
mesure où il fournit cet engagement qu'il se forme affectivement'34. 

La conception préconisée est à ce point axée sur I'étudiant que les 
«équipements intellectuels», les <<programmes>>, le terégirne pédagogique. et 

même les <~professeurs~ <<viennent au second rang)>. Si ces dernières réalités, 

toutes placées sur un même niveau ccconstituent des ressources importantes, 

efficaces et la plupart du temps indispensables>> elles risquent toutefois d'être 
aléatoires si elles ne sont pas rée!lement au service du sujet qui possède et qui est 
capable d'apprendre. C'est l'idée que le Conseil livre effectivement : net encore 
faut4 que ces ressources extérieures soient accessibles à I'étudiant et centrées sur 
ses besoins135.. Rogers avait lui-même émis une idée semblable. L'enseignant : 

s'efforce d'organiser et de rendre facilement accessible le plus grand 
éventail possible de ressources d'apprentissage. II tâche de rendre 
accessibles les écrits, le matériel, les aides psychologiques, les 
personnes, l'équipement, les visites documentaires, les moyens 
audiovisuels, bref, toutes les ressources imaginables que ses étudiants 
peuvent souhaiter pour leur progrès personnel et pour I'accomplisçement 
de leurs projets136>> 

Pour bien faire ressortir ce rôle premier de I'étudiant, le Conseil utilise de 
nouveau une locution d'opposition. II commence par dire dans une affirmation 

radicale : d'étudiant n'a pas a participer à son éducation; il en est l'agent principal, 
i len est 11expert.137n. De là, il polarise son discours sur le rôle du professeur : celui- 
ci «ne peut que coopérer de l'extérieur à l'activité éducative de l'étudiant; il ne peut 

que participer, par une action indirecte et comme médiateur, aux démarches 
d'apprentissage, à l'engagement aux décisions et aux choix qui relèvent en propre 

de la capacité de IrétudianP38>>. Bref, en tant qu'expert, I'étudiant ne participe pas à 

1 34. L'activité éducative, p. 37. 
135. Ibid. 
1 3 6.  Liberté pour apprendre ?, p. 1 62. 
1 37. L'activité éduca tive, p. 37. 
1 38, lbid. 



une activité du professeur. En revanche, comme médiateur, le professeur participe 

à l'activité de l'élève. Rogers avait écrit : en tant que <~facilitateur~>, l'enseignant <<est 

capable de devenir lui-même un participant en apprentissage, un membre du 

groupelJg>?. Par rapport au discours tenu dans le premier modèle, la dynamique 

pédagogique entre ces deux acteurs est totalement renversée. 

Ayant mis abondamment en évidence les capacités de l'étudiant et comme 
pour éviter qu'on remette en cause le caractère indispensable des éducateurs, le 
Conseil met en valeur, sans aucun éclat toutefois, certaines interventions qui 

peuvent conditionner la réussite du premier : 

L'étudiant, lorsqu'il se trouve placé dans une ambiance favorable, 
lorsqu'il est assisté avec à-propos dans son activité par des agents 
coopérateurs - maîtres, conseillers, tuteurs, etc. - réellement centrés 
sur lui, réussit à apprendre; et il consent non seulement à accepter l'effort 
et la responsabilité de ses études, mais à les assumer avec satisfaction et 
à les rechercherl40. 

Pour ne pas qu'on mette en doute cette capacité d'être et de faire de tous les 

élèves lorsqu'ils sont bien accompagnés, le Conseil réfute un cliché populaire de 

l'époque qui affirme que seule une minorité est réellement <capable. d'autant de 

maturité. II fait constater que <<la capacité et le goût d'apprendre et de se 

développer, la capacité d'exercer l'initiative, l'imagination et la créativité en ce 
domaine, est largement répandue dans la population'41).. Insistant sur cette idée 

pour être certain qu'on le comprenne bien, il ouvre à côté du mot clé de la phrase 

précédente une autre parenthèse pour s'assurer, par la négative, qu'on a bien 
compris. II écrit <<(et non pas étroitement )>>. D'ailleurs, la compréhension voire 

l'adhésion à cette certitude est fondamentale pour saisir la suite du message. 

Après avoir mis en relief les capacités de l'élève, l'auteur dit sur un ton 

magistral : <<Nous touchons ici au postulat fondamental de cette conception du 

développement humain et de l'éducation"% Mais quel est au juste cet axiome, ce 

point de départ essentiel sans lequel rien ne pourrait donc tenir dans le modèle 

- - - - - 

f 39. Liberté pour apprendre ?, p. 160-1 63. 
140. L'activité éducative, p. 37-38. Cet énoncé embrasse cette idée maîtresse de Rogers : =Le 
facititateur compte pour beaucoup dans l'établissement du climat initial ou de l'ambiance de 
l'expérience de groupe ou de  classe.^^ (Liberté pour apprendre ?, p. 1 62) 
1 41 . L'activité éducative, p. 38. 
142. Ibid. 



organique de l'activité éducative? Au conditionnel, I'auteur propose enfin 
explicitement, mais modérément, sa vision de la personne, presque calquée sur 

de ses expériences de celle que Rogers avait formulée en 1966 à partir 
psychothérapeute : 

le centre de la nature humaine, les régions les p lus intérieures de la 
personne, le dynamisme vital de la personnalité sont quelque chose de 
positif, ce dynamisme tend naturellement à la croissance et au 
développement de tout l'être; il est rationnel, réaliste et dirigé vers le 
progrès de la personne'43. 

Quittant sa rhétorique absolue pour énoncer son postulat, le Conseil joue de 
prudence. Pour l'époque, l'idée clé de cet axiome renverse une mentalité bien 

ancrée dans la population québécoise : la personne n'est pas un être 
fondamentalement négatif - idée associée à une certaine perception pessimiste de 
la jeunesse - mais bien quelqu'un de positif. Aussitôt après avoir soumis son 

postulat, I'auteur ne cherche pas à l'expliquer, mais plut& à le défendre contre 
d'éventuelles attaques. II affirme que <<ce point de vue est nouveau et étranger au 
système scolaire actuel'4% Devrait4 devenir le nouveau référent de base du 

système scolaire? Le Conseil ne répond pas explicitement à cette question. En 

revanche, reconnaissant que ce le postulat «est de fait si révolutionnaire dans ses 
implications>>, le Conseil propose une action : < c i l  devrait faire l'objet d'une réflexion 
et d'une recherche approfondiesl45.>> Le Conseil finit d'ailleurs par dire clairement 
le fond de sa pensée. S'adressant aux éducateurs, il jette une observation globale. 

voire une remontrance adressée à tous les acteurs qui interviennent dans la 
formation des jeunes. La conception de I'homme qui les habite est trop négative et 
elle est même discriminatoire. EIIe écarte injustement des individus des études 
avancées alors qu'ils pourraient réussir. 

143. L'activité éducative, p. 38. Rogers écrivait en effet : (<Un des concepts révolutionnaires qui 
surgit de notre expérience clinique est I'intuition croissante que le noyau intime de la nature de 
l'homme, les couches les plus profondes de sa personnalité, la base de sa "nature animalen est de 
nature positive, est socialisée à sa base, progressive, rationnelle et réaliste,> (Le développement de la 
personne, p. 91). Dans l'introduction de son ouvrage, il déclarait dans cet ordre d'idées : (<Voici enfin 
une leçon profonde qui est peut-être à la base de tout ce que j'ai dit jusqu'ici : elle s'est imposée à moi 
tout au long des vingt-cinq années au cours desquelles j'ai essaye de venir en aide a des individus en 
détresse. La voici dans toute sa simplicité : mon expérience m'a montré que, fondamentalement, tous 
les hommes ont une orientation positive.,> (Ibid., p. 24) 
144. L'activité éducative, p. 38. 
145. lbid. 



Dans l'ensemble, le point de vue encore généralisé chez les éducateurs 
consiste à penser que I'étudiant, que l'homme tel qu'il est dans sa nature 
fondamentale, est peu inventif et peu enclin à l'effort; qu'il doit être 
constamment contrôlé, soumis à une discipline et à des nones;  et que 
seuls un petit nombre d'individus possèdent les dons d'imagination et 
d'ingéniosité et les capacités de poursuivre de longues études146. 

Après cette considération cinglante, l'auteur argumente de nouveau pour faire 
valoir le bien-fondé de la conception pour laquelle il prêche. Car il s'agit bien de 

celle qu'il préconise. Au cas où ses lecteurs ne l'auraient pas compris, il indique 

entre des tirets qu'elle est . -ce l le  que nous proposons dans ce rapport-.. Dans 

des termes totalement positifs, par opposition au style négatif emprunté pour 
montrer l'erreur de la première, il cherche maintenant à la présenter sous ses plus 
beaux dehors. Faisant ressortir les qualités par lesquelles cette conception favorise 

nettement le développement de la personnalité de I'étudiant, visée fondamentale 

précédemment mise en évidence dans le texte, mal avisé celui qui s'opposerait à 

pareille conception : 

elle est résolument centrée sur le dynamisme et sur les ressources 
intérieures de I'étudiant; elle fait confiance à son dynamisme de 
croissance et de développement; elle embrasse dans son horizon non 
seulement les objectifs de formation intellectuelle, mais aussi les objectifs 
de maturation affective et de maturation sociale; elle cherche à favoriser 
le développement de l'autonomie intérieure et le sens des 
responsabilités. Afin de poursuivre ces objectifs exigeants pour 
l'étudiant, elle donne naissance à une pédagogie qui mise sur le 
dynamisme profond et vital de la personne; elle se soucie avant tout de 
l'intériorisation de l'activité éducative et de la prise en charge des études 
par I'étudiant lui-même; elle éveille et libère les aspirations imaginatives 
et créatrices, elle stimule les puissances de compréhension, d'intuition, 
d'interrogation. Elle cherche à faciliter, chez l'individu, un travail de 
libération intérieure, en stimulant les énergies qu'il possède147. 

Les verbes choisis par le Conseil pour dire les actions éducatives de l'option 
privilégiée indiquent la conception positive que doivent avoir les éducateurs de 

146- L'activité éducative, p. 38. Se référant à une étude de Emmerling réalisée en 1961, Rogers 
décrivait ainsi les problèmes les plus importants en termes négatifs et en termes de défauts et 
d'incapacités perçus par une catégorie d'enseignants. Ils s'apparentent à l'observation faite par le 
CSE :  comment donner un enseignement à des enfants qui n'ont mêmes pas la capacité de suivre 
des directives ... Comment enseigner quelque chose à des enfants à qui il manque le désir 
d'apprendre ... Que faire avec des élèves qui n'ont pas les moyens de réussir leur année ... Comment 
amener des enfants à écouter en classe.,, (Liberté pour apprendre ?, p. 1 16) 
147. L'activité éducative, p. 38. On retrouve ici un pot-pourri presque complet des dix principes 
pédagogiques de Rogers. (Liberté pour apprendre ?, p. 1 55-1 62) 



l'élève. Ces actions - véritable missionnariat - sont <<centrées sur>>, <<font 
confiance à>), <<donnent naissance-, <<se soucient. de, ccéveillent et libèrent., 
<cherchent à favoriser>> et <cstimulent>>. Elles s'enracinent maintenant dans les 
dynamismes intérieurs des éducateurs. Elles sont à ce point vitales qu'elles 

produisent un effet : elles permettent à l'élève de se développer intégralement, sur 
les plans intellectuel, affectif et social et d'atteindre ces objectifs =exigeants= que 
sont le développement de son .autonomie>> et du <<sens des responsabilités>>. 
Autrement dit, sans ces actions, les résultats sont absents. L'enjeu de cette 
approche est fondamental. II s'agit d'assurer la pérennité d'un processus éducatif 
dans lequel s'auto-inscrirait -l'individu>> au-delà même du strict cadre scolaire. En 

effet, c'est etafin qu'il ait le désir de poursuivre par lui-même une éducation destinée 
à se prolonger durant la vie entière et lui permettant de renouveler constamment 

ses puissances d'intuition et de compréhension. II s'agit d'éveiller la puissance 
interne d'auto-éducation et le goût de la poursuivre effectivement148~ Selon cette 
perspective, une authentique éducation doit transcender le strict cadre de 
l'instruction. Elle vise l'épanouissement de l'individu au sein d'une société qui ne 
cesse de changer. Cette idée rencontre le dixième et dernier principe pédagogique 
de Rogers : d a n s  le monde d'aujourd'hui, I'apprentissage le plus utile 
socialement, c'est I'apprentissage des processus d'apprentissage, c'est aussi 
d'apprendre à rester toujours ouvert à sa propre expérience et à intégrer en soi le 

processus même du changement"% 

Cet enjeu fondamental relevé, le Conseil exprime l'extrême importance voire 
la suprématie <<des objectifs éducatifs. qualitatifs que sont le progrès interne de 
l'étudiant, et le mouvement indéfini de sa croissance intérieure.. par rapport à des 
objectifs éducatifs d'ordre quantitatif. Ils «sont infiniment plus importants que la 

somme de connaissances acquises, l'étendue du programme parcouru, le nombre 

des diplômes accumulés, et le nombre des années d'études poursuivies'50>>. La 

suprématie qu'on attribue à ces objectifs explique d'ailleurs l'appellation que donne 
le Conseil à sa conception de l'activité éducative à cette étape finale de la section. 
<<Nous appelons ce modèle : organique, parce que I'activité éducative prend appui 
sur les ressources intérieures de I'étudiantisl >>. C'est sur ces dernières que tout 

1 48. L'activité éducative, p. 38. 
1 49.  Liberté pour apprendre ?, p. 1 62. 
150. L'activité éducative, p. 38-39. 
15 1 . lbid., p. 39. 



l'édifice éducatif doit reposer, car ce sont d'elles que dépendent l'organisation et le 

fonctionnement même de l'être humain au sein de la société pour sa vie entière. 

La stratégie déployée par le Conseil pour faire reconnaître à son interlocuteur 

la valeur incontestable et le caractère incontournable de la conception organique 

de l'activité éducative consiste à l'opposer radicalement à la conception mécaniste. 

Cette rude opposition porte sur des réalités éducatives fondamentales telles 

i'apprentissage et l'enseignement, le rôle de l'élève et de l'enseignant, une 

philosophie de l'homme ou de l'étudiant. Intentionnellement, le Conseil dénonce 

les erreurs de la conception mécaniste sans dire si elles recèlent des qualités. II 

met surabondamment les forces du modèle organique en valeur en passant 

totalement sous silence ses potentielles erreurs. Enfin, par rapport à la conception 

mécaniste, où l'auteur ne fait ressortir explicitement aucun enjeu, il fait valoir 

l'apport indiscutable de la conception organique pour qu'une éducation puisse 
devenir un processus permanent garantissant le renouvellement de tout individu et 

de la société. 

Le tableau comparatif suivant rend compte de cette dynamique d'opposition du 

discours qui force ni plus ni  moins tous les acteurs impliqués en éducation à 
participer à deffort d'auto-critique. auquel le CSE invitait dans l'introduction. 



Tableau 5.1 - L'ACTIVITE ÉDUCATIVE 
DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉDUCATION (1969-1970) : 

TABLEAU COMPARATIF DES CONCEPTIONS MÉCANIQUE ET 
ORGANIQUE DE L'ACTIVITÉ ÉDUCATIVE 

Paramètres 

Apprentissage 

Enseignement 

Enseignant 

Erreurs 
O U  

forces 
de la conception 

Conception mécanique 
-- - - - - - - - -- 

a C'est un processus de réception. 

C'est un processus de transmission. 

Il reçoit le savoir et se l'incorpore; 
il est un récepteur qui enregistre les 

informations; 
il est dépendant du maître; 
il reçoit, il acquiert, il ne prend pas 

selon l'acception active de ce terme et 
I'initiative qu'if implique; 

il n'est pas proprement associé à 
l'action de formation; 

il ne coopère que par son 
acquiescement, sa docilité, sa bonne 
volonté; 

il répète. 

It est supérieur en expérience et en 
connaissances; 

il fait bénéficier I'étudiant de son 
savoir en le déversant dans l'esprit de 
ce dernier; 

il est un transmetteur qui émet des 
informations; 

il détermine les travaux. 

Elle ne fait pratiquement pas appel à 
la compréhension dans 
l'enseignement; 

elle n'atteint pas, en général, l'être 
profond de I'étudiant, c'est-à-dire ses 
attitudes; 

Conception organique 

C'est une expérience active qui se 
passe toute entière dans la vie 
intérieure de I'étudiant. 

C'est un processus d'assistance. 

Il possède le dynamisme et les 
ressources pour effectuer des 
apprentissages; 

loin de se comporter comme un pur 
réceptebr, il est capable d'initiative et 
de dynamisme; 

il possède en lui-même les 
ressources principales nécessaires a 
sa croissance, à son développement, 
à son orientation et a ses choix; 

il est capable d'initiative, 
d'autonomie, de décision 
personnelle, d'engagement actif dans 
le processus de sa formation; 

il n'a pas à participer à son 
éducation; il en est l'agent principal, il 
en est l'expert. 

Il ne peut que coopérer de 
l'extérieur a l'activité éducative ae 
I'étudiant; 

il ne peut que participer, par une 
action indirecte et comme médiateur, 
aux démarches d'apprentissage, à 
l'engagement, aux décisions et aux 
choix qui relèvent en propre de la 
capacité de I'étudiant. 

Elle met l'accent sur le dynamisme 
et les ressources intérieures de la 
personne, sur I'initiative et les 
responsabilités de I'étudiant; 



Paramètres 

Erreurs 
O U  

forces 
de la conception 

(suite) 

Philosophie de 
l'homme et de 

l'étudiant 

Conception mécanique 

elle ne développe pas le goût de 
l'étude et de la recherche qui 
s'enracinent dans la personnalité 
profonde et dans Ie dynamisme vital 
de la personne; 

elle donne lieu à une pédagogie de 
la contrainte. 

II n'est pas véritablement doué d'un 
dynamisme de croissance, comme 
dépourvu des ressources et des 
motivations qui sont capables de le 
conduire à apprendre et à 
comprendre par lui-même les 
disciplines qu'il étudie, c'est-à-dire par 
goût et par décision; 

elle s'inspire d'une philosophie de 
type rationaliste. 

Conception organique 

elle est résolument centrée sur le 
dynamisme et sur les ressources 
intérieures de I'étudiant; 

elle fait confiance à son dynamisme 
de croissance et de développement; 

elle embrasse les objectifs de 
formation intellectuelle, mais aussi 
ceux de maturation affective et 
sociale; 

elle cherche à favoriser le 
développement de l'autonomie 
intérieure et le sens des 
responsabilités; 

elle donne lieu à une pédagogie qui 
mise sur le dynamisme profond et vital 
de la personne; 

elle se soucie avant tout de 
l'intériorisation de l'activité éducative 
et de la prise en charge des études 
par I'étudiant lui-même; 

elle éveille et libére les aspirations 
imaginatives et créatrices, elle stimule 
les puissances de compréhension, 
d'intuition, d'interrogation; 

elle cherche à faciliter, chez 
l'individu, un travail de libération 
intérieure, en stimulant les énergies 
qu'il possède afin qu'il ait le désir de 
poursuivre par lui-même une 
éducation destinée a se prolonger 
durant la vie entière et lui permettant 
de renouveler constamment ses 
puissances d'intuition et de 
compréhension. 

Le centre de la nature humaine, les 
régions les plus intérieures de la 
personne, le dynamisme vital de la 
personnalité sont quelque chose de 
positif (une philosophie 
personnaliste). 

L'enjeu: Éveiller la puissance interne 
d'auto-éducation et le goût de la 
poursuivre efectivement. 



Pour terminer la section portant sur <.La conception organique de I'activité 

éducative>>, le Conseil aborde cinq sujets à travers autant de sous-sections. Dans 

la première, <d'éducateur est attentif à l'étudiant>>, il insiste sur l'importance de 

répandre les principes de la conception organique de l'activité éducative dans <<tout 
le système scolaire>> et chez <<tous les éducateurs>>, qu'ils soient parents, 

professeurs, tuteurs, conseillers en orientation ou administrateurs scolaires, mettant 

ainsi à nouveau en évidence la prééminence du plan de I'activité éducative sur tous 

les autres plans du système. Dans la deuxième, <<l'éducation n'est jamais 

terminée>>, le Conseil montre que celle-ci restera un processus inachevé qui 

implique que l'éducateur comprenne et intériorise sans cesse cette 4oi profonde de 

la vie» pour remplir sa tâche. L'idée suivante s'inscrit d'ailleurs dans celle qui la 

précède : <<l'éducateur doit toujours s'éduquer>>, il doit aussi vivre =la même 
expérience fondamentale. que 11étudiant1J2. Dans une quatrième sous-section 

intitulée <<la participation à la réforme scolaire exige une participation des 

personnesm, le Conseil interpelle toute la communauté éducative pour que 

4'éducation fondamentale>> préconisée dans ce rapport soit l'entreprise de tous les 

partenaires, à tous les niveaux. Le Conseil termine son chapitre en invitant le 

ministère de l'Éducation à s'imprégner de la nature de l'activité éducative et à s'en 

inspirer dans ses rapports avec les personnes, les groupes, les enseignants, les 

parents et les étudiants et dans ses projets relatifs à ~~l'organisation du régime des 

étudem. Pour le Conseil, il en va de la réussite de la <<réforme scolaire)> qui, si cela 

n'est pas fait, <<pourrait entrer dans une impasse.. 

d. conclusion : <<Primauté à l'activité éducative)> 

La conclusion ne laisse planer aucun doute quant au virage que doit prendre 
le système éducatif. Le Conseil commence par saluer poliment les efforts accomplis 

depuis quelques années, notamment ceux qui  ont permis de mettre 

.l'enseignement à la portée d'un plus grand nombre d'étudiants et la participation 
des citoyens et des corps intermédiaires au projet social que tenta d'être à ses 

débuts, et que demeure encore, la réforme scolaire1S3>>. II revient alors sur une idée 

développée antérieurement selon laquelle les 

furent sans doute pas complètement absentes 

réforme>>, mais qu'elles asont demeurées à 

finalités et les valeurs éducatives m e  

de la pensée des responsables de la 
l'état implicite.. II formule alors une 

152 Voir a ce sujet : Liberté pour apprendre ?, p. 164. 
1 53. L'activité éducative, p. 72. 



impressionnante série de déficiences émanant de cet état de fait : malentendus., 
<<manières contradictoires de voir les choses), <4ncompréhensions et inquiétudes 
chez les parents, les enseignants et les étudiants, ou encore entre les groupes., 
«déséquilibre organisationnel et technocratique du système scolaire- et <<tendance 
assez accusée qui réduit les problèmes scolaires à des questions d'enseignement 
et d'instruction et qui relègue dans l'ombre l'ampleur de la dimension éducative de 
pédagogie. sont cités154. Ces déficiences dénoncées, le Conseil fait une 

importante recommandation. II s'agirait de mener une action. Pour montrer son 

urgence, le Conseil insère dans son texte un diagnostic très sévère où les hauts 
technocrates de la réforme sont une fois de plus visés. 

La réforme scolaire, afin d'atteindre à un rendement supérieur aux 
résultats médiocres qu'elle obtient présentement, afin de devenir plus 
productive au plan éducatif et plus rentable au plan financier, doit 
dépasser le niveau de l'organisation. Elle devrait s'attaquer au problème 
des finalités, des valeurs qui animent, ou du moins qui devraient inspirer 
le système scolaire, et en particulier /es actions de formation's? 

Cette recommandation édictée, le Conseil fait une affirmation absolue pour 
dire ce qu'implique une réforme scolaire qui veut être réellement authentique et 
efficiente : ~~Aucone réforme profonde ne peut être accomplie en éducation sans 

que soient étudiés en profondeur et pénétrés, les postulats fondamentaux, d'ordre 

psychologique ou philosophique, de l'activité éducative, du développement de la 

personne, de la nature des opérations de la connaissance, de la motivation156.)> 
Pour montrer le caractère impératif de l'étude à mener, le Conseil en dégage les 

enjeux, au nombre de trois. Le premier touche la réforme scolaire lancée en 1964 

puisque cette dernière <<en retirera une clairvoyance accrue sur ses finalités et une 
vigueur nouvelle dans son développement157>>. Le deuxième enjeu est étroitement 
lié aux importants changements sociaux, techniques et professionnels de l'époque. 
II vise la mécessité impérieuse. d'une <<éducation permanente. pour tous ies 
membres de la collectivité : <<aucune classe d'âge, aucune catégorie sociale, 
aucune personne pourvue ou non d'une formation prolongée n'y échappent'58=. 
Le troisième enjeu est le plus important de tous car le Conseil l'introduit ainsi : 
<.Mais il y a davantage.. . II se rapporte au fait que l'éducation est un processus 

1 54. L'activité éducative, p. 72-73. 
155. lbid., p. 73. 
1 56. lbid. 
157. lbid., p .  74. 
158. lbid. 



hautement dynamique qui doit s'ajuster sans cesse aux transformations qui 

s'opèrent dans le monde moderne : celle-ci <<doit aller bien au-delà de ce quBe!le a 
fait jusqu'à ce jour et se définir à nouveau dans le contexte du monde 

contemporain159,>. Et aller au-delà de ce que I'éducation a fait jusqu'à ce jour 

implique qu'elle <<remplisse des tâches plus amples et plus globales que naguère. 

et <<poursuive des objectifs plus larges.. Cet ajustement des tâches et cet 

élargissement des objectifs éducatifs se rapporte au fait que <<les hommes doivent 

apprendre à vivre paisiblement au sein d'un changement qui les atteint en 

profond eu Po^, allusion à l'ensemble des événements qui métamorphosent la 

société québécoise depuis le début de sa Révolution tranquille. Pour dire comment 

I'éducation peut les aider, l'auteur oppose deux séries d'objectifs. La première dit 

<mon>> à différents types de comportements et d'attitudes que l'on pourrait faire 

apprendre. La seconde est un <<oui,> à des comportements et des attitudes opposés 

à ceux de la première série. Le texte stipule en effet que les hommes doivent 
apprendre 

non la spécialisation mais la diversité des vues, de sentiments, des 
états de conscience; 

non le conformisme intolérant et restreint mais I'originalité et la singularité des &-es et des 
individus; 

non l'agression et le conflit 

non l'isolement et la fermeture 

mais Iléchange ; 

non ['âpre accumulation du savoir et des richesses 

mais la communication entre personnes de 
différents âges, de diverses cultures et de 
diverses croyances religieuses. 

mais la joie du partage ; 

Pour atteindre ces objectifs .centrés sur I'épanouissement de toutes les 

possibilités de la personne>>, le Conseil réitère sa foi dans le <<modèle organique de 

l'activité éducative.. II presse de nouveau ses interlocuteurs à réagir : I'éducation 
<<doit,> non seulement <<élargir son champ d'action,,, mais aussi <<entrer d'emblée>> 

dans ce modèle. En finale, il se fait d'ailleurs tranchant par rapport à cette 

159.  L'activité éducative, p. 74. 
160. lbid., p. 75. 



doléance. II la transforme en un devoir incontournable pour I'ensemble des acteurs 
concernés par l'éducation, y compris les élèves : =le système scolaire - donc les 

acteurs des trois plans - ne peut pas se dérober à cette demande; il doit répondre 
aux exigences d'une époque de grandes mutations dans lesquelles nous sommes 
entrés161>>. Les impacts seront capitaux, plus encore que le changement des 
structures opéré en 1964, car .en correspondant à cette demande, le système 
scolaire sera l'objet d'une reforme entraînant des transformations beaucoup plus 
considérables que celles qui ont été effectuées au cours des récentes années= . Le 

Conseil termine sa réflexion en disant que le temps de la réforme structurelle est 
révolu et qu'il faut maintenant penser à la raison d'être fondamentale des 

transformations opérées, à la réalité qui est au cœur du système que l'on a établi : 

<<cette réforme de grande ampleur prenant le relais des changements accomplis 
jusqu'à ce jour, devra englober dans son champ d'action tout ce qui a trait à 

l'activité éducative'6*>, . 

C .  Conclusion 

À l'heure où la jeunesse québécoise exprime son désir d'émancipation, que le 
Québec subit de profondes mutations sur les plans social, économique et culturel, 
que la réforme scolaire donne des résultats éducatifs médiocres~~,  que le système 
scolaire se technocratise exagérément, que la jeunesse étudiante manifeste 
ouvertement son désir de participer activement à son éducation, le Conseil 
supérieur fait une déclaration publique très interpellante. II presse tous les acteurs 

du système de réfléchir sur le mobile premier de la réforme des structures, sur les 
valeurs fondatrices de I'éducation au Québec et sur ses finalités. L'activité 
éducative doit devenir la préoccupation primordiale de tous. 

Pour dire son message et s'assurer qu'il ne sera pas pris à la légère, le 
Conseil utilise une puissante stratégie d'interpellation qui vise à déstabiliser 

I'ensemble des acteurs du système dans leur manière de concevoir l'homme et 
I'éducation. Elle les oblige à revoir les objectifs et les activités qu'ils poursuivent, 
qu'ils soient de l'ordre de l'administration ou du régime pédagogique, mais 
singulièrement ceux qui ont trait à la formation donnée sur le terrain. Par rapport à 

la réflexion à laquelle il les convie, le Conseil ne laisse pas ses interlocuteurs 

1 6 1 . L'activité éducative, p. 75. 
162. lbid. 



orphelins ou sans référents. II exprime ses perceptions et présente habilement son 
option - la conception organique de I'éducation - en mettant en relief les qualités 
et les enjeux éducatifs et sociaux qu'elle renferme. II provoque ainsi ses 

interlocuteurs à rompre avec une tradition éducative périmée qui risque fort de 
perdre les générations futures d'étudiants et de compromettre la paix sociale. 

Le message du Conseil s'appuie sur une vision positive de I'homme. À l'instar 

de Rogers, le Conseil invite <<à la rénovation de l'école, de la pédagogie et des 
méthodes, au renouvellement des objectifs et des pratiques sur la base d'une vision 

nouvelle de I1apprentissage163,>. Une fois ces objectifs atteints, c'est toute la société 
qui en bénéficiera, son évolution paisible et hannonieuse étant intrinsèquement liée 
aux individus qui fréquentent les écoles du Québec. 

Ce rapport du Conseil, qui mise sur une vision nouvelle de l'apprentissage - 
cette dernière reposant elle-même sur une conception absolument positive et 

optimiste de la personne - ne constitue-t-il pas un nouveau référentiel éducatif à 
travers lequel on tente de prendre ses distances vis-à-vis du référentiel scolaire 

québécois qui a traditionnellement plongé ses racines dans l'univers catholique? 

Au début de son message, le CSE souhaitait wivement que chacune des 

institutions engagées en éducation'64~ fasse l'évaluation de ses activités. On sait 

maintenant que cette évaluation veut les conduire à s'interroger sur le cœur du 
phénomène éducatif, notamment à réfléchir sur leur conception de l'homme, sur les 
finalités éducatives et sur le modèle organique présenté dans le rapport. Quel sera 

l'impact de ce message sur la réflexion du Comité catholique à propos de 

l'enseignement religieux? Le modèle organique de l'éducation - où l'élève est le 
moteur essentiel de son activité d'apprentissage - est-il compatible avec les 

orientations de la catéchèse d'alors, matière jugée singulière par rapport à toutes 
les autres, où le maître joue un rôle indispensable dans la transmission du message 
révélé et doit être un témoin pour l'évangélisation des jeunes? Comment 
l'enseignement religieux peut-il correspondre à ce nouveau discours éducatif, à la 
visée cckérygmatique et pastorale. de l'optique éducative mise de l'avant par le 
Conseil? Voilà autant de questions que le Comité catholique devra considérer : il 

1 63. La pédagogie. Théories et pratiques de l'Antiquité à nos jours, p. 270. 
1 64. L'activité éducative, p. 4. 



compte, en tant qu'organisme d'éducation de l'État, parmi les destinataires de 
L 'Activité éduca five. 

Le schéma qui suit esquisse, en ses grandes lignes, la manière dont le 
Conseil supérieur de l'éducation fait fonctionner son discours. 



Schéma 5.1 - L'ACTIVITE ÉDUCATIVE DU CONSEIL 
SUPÉRIEUR DE L~ÉDUCATION (1969-1970) : 

FONCTIONNEMENT DU DtSCOURS 

1. Introduction 
Suite aux innovations introduites dans le système scolaire depuis cinq ans, le temps est 

venu de faire un premier bilan de type évaluatif-prospectif, 
t e  Conseil désire soumettre à l'attention du législateur, des éducateurs et du public un 

certain nombre de questions qui, tout en ayant un caractère général, sont d'une grande 
actualité. 

Le Conseil souhaite vivement que chacune des institutions, chacune des associations 
d'éducateurs, chacun des groupes engagés dans les divers domaines de l'éducation 
poursuivent l'effort d'autocritique qu'ils ont déjà commencé et qu'ils procèdent à 
l'évaluation de leurs objectifs et de leurs activités. 

II .  Les trois plans du système scolaire 

1. La complexité du système scolaire 
Le système scolaire considéré comme un tout et envisagé en sa totalité, c'est-à-dire 
dans l'ensemble de ses parties composantes et seion les multiples dimensions qu'il 

comporte, constitue une réalité sociale très complexe. 
I 

2. Un modèle d'évaIuation du système scolaire 
Parce que le système scolaire est une réalité complexe, l'analyse a intérét à le 

décomposer en ses parties essentielles sans perdre de vue Ia compréhension de 
I'ensemble. Ainsi, on distingue dans le système scolaire trois plans importants. 

% 

3. Le pIan des structures administratives 
II comprend un ensemble de fonctions et de structures qui ont trait à la direction et à 

l'administration soit du système scolaire en son entier, soit de chacun des 
organismes et des établissements qui en font partie. 

r 3 

4. Le plan du régime pédagogique 
II se situe au niveau de l'organisation des études. II comprend l'ensemble des 
fonctions et des structures qui ont trait à ce que l'on appelle dans le modèle 

d e  régime pédagogique>,. 
i 

5. Le plan de l'activité éducative 
II évoque un niveau de réalité moins manifeste et moins tangible que le domaine 

toujours maniable des structures. L'activité éducative se situe dans la vie intérieure 
de la personne qui s'éduque. Elle implique essentiellement trois choses : 



1. Par rapport à l'étudiant : 
- il est le moteur essentiel de I'activité éducative, le sujet qui s'éduque; 
- il est nécessaire de développer chez lui la créativité, l'imagination, 
l'expression spontanée, l'autonomie personnelle, la faculté d'évaluation 
interne, le jugement. 
2. Par rapport au professeur : 
- il participe à I'activité éducative; 
- il facilite, guide, confirme la croissance et le développement de l'élève. 
3. Par rapport au deux autres pians : 
- I'activité éducative touche au cœur du phénomène éducatif, Elle donne 
aux deux autres fonctions du système leur fondement, leurs objectifs, leur 
signification. En I'occurence, elle mérite d'être traitée de façon distincte. 

III .  L'activité éducative 

1. La conception organique de I'activité éducative 
Le système scolaire a pour fin I'activité éducative. Dès lors, ies éducateurs doivent 
se poser les vraies questions. La plus importante de toutes est : quel homme 
veÜt-on former? L'essentiel de la réflexion du CSE à ce sujet se résume aux points 

Conception - L'apprentissage est une expérience active qui se passe toute 
entière dans la vie intérieure de l'étudiant ; 
- l'enseignement est un processus d'assistance ; 
- t'objet d'apprentissage est la formation intellectuelle et affective, 

suivants : 
I - Le centre de la nature humaine, les régions les plus intérieures de 

la maturation sociale, le développement de l'autonomie et le sens 
des responsabilités. 

Conception 
de l'homme 

b , 

1 Enjeu 1 L'enjeu : Éveiller la puissance interne d'auto-éducation et le 

la personne, le dynamisme vital de la personnalité sont quelque 
chose de positif; 
- ce dynamisme tend naturellement à la croissance et au 

( ] goot de la poursuivre effectivement. 

développement de tout l'être; 
- la personne possède en elle-même toutes les ressources 
nécessaires et suffisantes pour se développer. 

I 2. L'activité éducative et le régime pédagogique 1 
r 1 

3. Répandre dans le système scolaire 
la conception organique de I'activité éducative 

i 

I 
- - 

4. L'administration scolaire et le rendement de I'activité éducative 



IV. Conclusion 

Constatations 

Depuis le début de ta réforme, les finalités d'ordre éducatif n'ont pas fait l'objet d'une 
réflexion suffisamment approfondie. II en découle de nombreuses confusions. 

La réforme scolaire, afin d'atteindre à un rendement supérieur aux résultats 
médiocres qu'elle obtient présentement, afin de devenir plus productrive au plan 
éducatif et plus rentable au plan financier, doit dépasser le niveau de l'organisation. 

Recommandation 
Qu'à l'avenir, la reforme scolaire suppiée à cette carence et que soit engagée une 
réflexion méthodique et suivie sur les éléments de l'expérience éducative, celle des 
étudiants, mais aussi celle des différentes catégories d'éducateurs appelés à collaborer 
à l'activité des étudiants : parents, enseignants et administrateurs. 

Enjeux : 

1. Assurer le développement de la réforme scolaire. 
2. Assurer la nécessité impérieuse d'une éducation permanente. 
3. Petmetire à l'éducation de poursuivre des objectifs qui ne laissent pas l'homme a 
mi-chemin de ses possibilités d'épanouissement, l'ouvre a la plénitude de l'existence, 
lui permettent de vivre paisiblement au sein d'un changement sociétal qui l'atteint en 
profondeur. 



CHAPITRE SIXIÈME 

IMPASSE DE LA CATÉCHÈSE EN MILIEU SCOLAIRE : 
L'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX ÉDUCATIF, 

LA VOIE DU COMITÉ CATHOLIQUE 
1971 -1 974 

Le Comité catholique ne tarde pas à donner suite à l'appel que lance le 
Conseil supérieure de l'éducation dans L'Activité éducative. Dès l97l, il enclenche 

une réflexion de fond sur I'éducation religieuse. II la rend publique en 1974. Elle 

aura des incidences majeures dans l'évolution des programmes de religion. On la 

retrouve dans les trois premiers fascicules de la série Voies et impassed. 

La production de ces écrits ne s'est pas faite en vase clos : plusieurs 
événements ont présidé à leur parution. Voilà pourquoi, dans la première partie du 

chapitre, on présentera des aspects du contexte socioculture~~ ecclésial et éducatif 

d'alors. Dans la deuxième, on analysera des textes choisis dans la série évoquée. 

On y découvrira les enjeux et les stratégies entourant l'optique selon laquelle le 
Comité catholique propose de réviser le programme d'enseignement religieux 

catéchétique alors en usage. 

Ce chapitre permet de constater un nouveau tournant dans la manière de 

penser et de justifier l'enseignement catholique dans le cadre d'un système scolaire 

public régi par l'État. On y obsewe un Comité catholique soucieux de faire évoluer 

cet enseignement dans le respect de la mission propre de l'école et des libertés de 

conscience des individus œuvrant dans le système. On le voit aussi déterminé à 

proposer des voies d'avenir qui assurent un enseignement religieux confessionnel 

signifiant, de qualité et authentiquement éducatif. Dans cette réflexion, le Comité 

exprime à l'Église ce qu'il n'est plus possible de demander à I'école publique et il 

réfute également la position des tenants de la laïcité qui sont défavorables à un 

1. COMITÉ CATHOLIQUE. Voies et impasses 1 : .Dimension religieuse et projet scolaire>,, Service 
général des communications du ministère de l'Éducation, 1974. 71 p.; COMITE CATHOLIQUE. Voies 
e! impasses 2 : &'enseignement ,religieux>,, Service général des communications du ministère de 
I'Education, 1974, 109 p-; COMITE CATHOLIQUE. Voies et impasses 3 : tcLes maîtres et ['éducation 
religieuse,,, Service général des communications du ministère de I'Education, 1974, 11 6 p. 



enseignement religieux a l'école. On décèle aussi I'ambiguité de langage 
caractérisant sa recherche de voies nouvelles. 

A. Le contexte social et éducatif de 1970 à 1974 

Entre 1970 et 1974, le Québec est toujours sur la lancée de la Révolution 
tranquille. Sous le gouvernement libéral de Robert Bourassa, on assiste à une 
croissance économique sans pareil. La restructuration des rapports entre l'Église et 
la société québécoise se poursuit. Le MEQ - dirigé respectivement au cours de 
cette période par les ministres Guy Saint-Pierre (1 970-1 972) et François Cloutier 
(1972-1975) - se met à la recherche d'objectifs éducatifs qui correspondent aux 

besoins des jeunes. Son Service de I'enseignement catholique cherche une 

solution qui palliera le problème des maîtres qui ne veulent plus enseigner la 

catéchèse. Ces travaux influenceront la réflexion du Comité catholique sur 
I'enseignement religieux. 

1. Restructuration des rapports Église-société et recherche éducative 

Au début des années 1970, la croissance démographique du Québec connaît 
un important ralentissement. On enregistre le plus bas taux de natalité que le 
Québec ait connu : d'une moyenne de 3,77 enfants par femme âgée de 15 à 49 ans 
en 1961, on passe en 1971 à une moyenne de 1,98, soit sous la barre du 2,1 

considéré comme minimum pour permettre a une société de se perpétuer. Cette 

baisse des natalités change de façon significative la morphologie des familles à 
laquelle on était habitué. De plus en plus de femmes entrent sur le marché du 

travail. Ces mutations expriment une rupture avec des valeurs familiales religieuses 
traditionnelles promues longtemps par l'Église. 

En 1970, le gouvernement libéral de Robert Bourassa nouvellement élu inscrit 
son action politique dans la dynamique de ses prédécesseurs. Le Québec devient 

de plus en plus un État providence. Le mégaprojet de la baie James, la création de 

nouveaux programmes sociaux qui font s'accroitre le nombre de fonctionnaires, la 
négociation de conventions collectives avec des avantages inégalés pour les 
secteurs public et parapublic sont autant de faits qui ont des impacts positifs sur 
l'économie de marché : la consommation est à la hausse et les conditions de vie 



matérielle des Québécois ne seront jamais aussi bonne& Cet état de fait coïncide 

avec une baisse draconienne de la pratique religieuse dominicale, bien que 88 % 

de la population québécoise se déciare encore catholique. <<Avec cette baisse de 

la pratique dominicale, la flambée du divorce est un autre indicateur d'une 

désaffection accrue envers le catholicisme traditionnels.,, 

Le recrutement des prêtres est en chute libre tandis que les demandes de 

laïcisation augmentent. En même temps qu'on quitte des formes plus traditionnelles 

d'expression religieuse, de nouvelles prennent vie : communautés de base, 
groupements charismatiques et cafés chrétiens voient le jour sous l'œil vigilant des 

autorités ecclésiastiques4. Le processus de restructuration des rapports entre 

l'Église et la société donne lieu à de nouvelles formes de recherche spirituelle, 

recherche amorcée depuis le milieu des années 19605. 

Sur le plan de l'éducation de la foi des enfants, la majorité des parents a du 
mal à ajuster son langage avec celui promu par la nouvelle catéchèse=. Nombreux 

sont ceux qui s'en désintéressent ou démissionnent, laissant à l'école le soin de 

s'en occuper. De nombreux enseignants s'en désintéressent aussi. Hamelin 
explique que ces problèmes 

tiennent à une évolution rapide des milieux de vie. Le milieu scolaire 
évolue : des professeurs prennent leur distance avec le catholicisme, et 
d'autres, mal préparés à l'enseignement catéchistique, manquent 
d'encadrement. 
d'enfants vivant 
choses de la foi. 
par la pédagogie 

 église est bien 
solutions. En 1968, 

~e milieu familial-change aussi : de plus en plus 
dans des milieux paganisés ne connaissent rien des 
Les parents pratiquants sont eux-mêmes dépaysés, tant 
que par le contenu? 

au fait de la crise qui la secoue et se met à la recherche de 

les évêques du Canada français créent une commission 

2. Paul-André LINTEAU, René DUROCHER, Jean-Claude ROBERT et François RICARD. Histoire 
du Québec contemporain. Le Québec depuis 1930, tome II, nouvelle édition révisée, S.[., Boréal, 
1989, p. 427-428, 434. 
3, Jean HAM EL1 N. Histoire du catholicisme québécois, vol, 3 : Le XXe siècle, t. 2 : De 1940 a nos 
jours, Montréal, Boréal Express, 1984, p. 278. 
4. Histoire du Québec contemporain. Le Québec depuis 1930, t. II, p. 656-657. 
5. Voir à ce sujet : Histoire du catholickme québécois, vol. 3 : Le XXe siecie, t. 2 : De 1940 à nos 
jours, p. 276. 
6. Gilles ROUTHIER. <<Trois décennies d'éducation de la foi des adultes au Québec)) dans Gilles 
ROUTHIER, (dir.). L'éducation de la foi des adultes. L'expérience du Québec, Montréal, Médiaspaul, 
1996, p. 85-122. 
7. Histoire du catholicisme québécois, vol. 3 : Le XXe siècle, t. 2 : De 1940 a nosjours, p. 303. 



d'enquête qui donnera lieu à la publication, en 1972, du rapport Durnonte. Son 

étude se limitera à la situation québécoise et non pas a l'ensemble du Canada 
français comme il avait été prévu. Ce rapport cerne quatre «symptômes évidents : 

le déclin de la pratique, les interrogations des prêtres et des religieux, l'indifférence 
des jeunes, la crise de la communauté chretienne.. II fait aussi part des critiques et 

des attentes des catholiques à l'égard des structures de l'Église alors encore trop 
perçue comme cchiérarchique.. et du mode de présence de celle-ci à la société qui 
est en état de souffrance. II énonce une panoplie de recommandations visant à 
transformer l'Église du Québec en profondeur. 

Les profonds changements de mentalité qui secouent le Québec soulèvent 
également la question de la place de la religion à I'école. Si la majorité pense que 

cette éducation est toujours justifiées, d'aucuns s'interrogent à savoir si dans une 
société devenue pluraliste, elle ne devrait pas plutôt revenir aux Églises et aux 

familles. En revanche, des personnes se demandent si I'école ne sous-estime pas 
la dimension religieuse de l'éducation. Parmi elles, il s'en trouve même qui 

remettent en question la qualité de la nouvelle catéchèse dispensée à leurs jeunes. 

2.  école élémentaire (1972) : le MEQ à la recherche d'objectifs 

Après les années de mise en oeuvre de la réforme, les années 1970 sont 

marquées par différentes recherches sur le phénomène éducatif. Avant même que 
le Comité catholique entreprenne son étude, le Ministère tente, dès 1970, de 

préciser les objectifs de I'éducation élémentaire10 y compris ceux de I'éducation 
religieuse. Sa recherche donne lieu en 1972 à la publication d'un document de 

- -- -- 

8. COMMISSION D'ÉTUDE S U R  LES LA~cS ET L'ÉGLISE. Fernand DUMONT. ~ 'Ég l ise  du 
Québec : un héritage, un projet, Montréal, Fides, 1972, 323 p. 
9. Selon le rapport de la Commission d'étude sur les laïcs et l'Église publie en 1972 après la tenue 
d'audiences publiques, communément désigné cerapport Dumont,,, (.au niveau élémentaire, !a 
légitimité et l'opportunité d'un enseignement religieux de type catéchétique sont acceptées par la 
grande majorité. Quelques mémoires seulement souhaitent le rapatriement de la catéchèse au foyer 
ou en paroisse 2,. (L 'Eglise du Québec : un héritage, un projet, p. 1 85) 
10. Les documents suivants attestent de cette recherche : MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION. L'école 
&lémentaire. Chapitre il. Le milieu. Chapitre Ill. Vers une définition de l'objectif de l'enseignement de 
niveau élémentaire. Chapitre / V. L'enseignant. Chapitre V. Programme. Chapitre VI. Didactique. 
Québec, 1970; MlNlSTERE DE LGDUCATION. L'école élémentaire. Une synthèse de données 
pédagogiques, ,psychologiques et sociologiques pertinentes à I'école élémentaire, Québec, 1 970. 
240 p.; MlNlSTERE DE L'EDUCATION. L'école élémentaire. Projet, Québec, 1970, 39 p.; MlNlSTERE 
DE L'EDUCATION. L'école élémentaire. Annexe : traits caractéristiques de l'enfant de 6 a 12 ans, 
Québec, 1970, 50 p. 



travail intitulé  école élémentairel1. Dans cet écrit, le MEQ formule un objectif 

général pour ce niveau scolaire ainsi que pour chacun des secteurs d'activités qui 

s'y trouvent. Cet objectif et ceux formulés pour l'éducation religieuse témoignent de 

l'impact du rapport annuel 1969-1970 du CSE sur le Ministère et de la 

préoccupation de ce dernier pour que la mission de l'école soit axée sur le 

développement intégral de I'enfant. 

Dans son document, le MEQ énonce une hypothèse inspirée de L'Activité 

éducative : <<Si l'action éducative, pendant toute la vie d'un homme, a pour but de 

favoriser son développement maximab., on précise que l'école élémentaire «veut 
plus spécifiquement favoriser le développement général de I'enfant en l'aidant à 

vivre son enfance, attendu que cet âge constitue un monde en so172~ A travers 

cette locution, le Ministère dit que le développement général préconisé doit tenir 

compte de I'univers psychologique de I'enfant. II reconnaît ensuite implicitement 

divers aspects de son monde en soi, dont sa dimension religieuse : .vivre son 

enfance c'est croître dans toutes ses vies soit su; les .plans physique, 

intellectuel, affectif, religieux, moral et socia113>>. II juge que la croissance du monde 

de I'enfant à de multiples plans est indispensable : elle vise à <<atteindre une 

maîtrise suffisante du plus grand nombre de moyens d'expression et de 

communication>>. La maîtrise de ces moyens sous-tend un enjeu sociétal : ils sont 

nécessaires,, à son <<adaptation,> au monde qui I'entourel? D'où cet objectif 

éducatif énoncé pour l'ordre élémentaire : <<Favoriser chez I'enfant une maîtrise 
suffisante de ses moyens d'expression et de communication ainsi que son 

adaptabilité à une société en évolution15.~> Cet objectif rappelle un enjeu mis en 

évidence par le Conseil supérieur. 

Plus loin, le texte formule trois objectifs pour I'éducation religieuse scolaire : 

favoriser chez l'enfant l'éveil et l'attention à la 
et à ses diverses expressions : sens de l'intériorité 
de I'émerveillement et de l'interrogation devant 
d'amour et de communion; 

dimension religieuse 
sens du sacré, sens 
l'univers, recherche 

11. MINISTÈRE D E  L'ÉDUCATION. L'école élémentaire (document de travail). Québec. 
janvier 1972. 
1 2. lbid., p. 84. 
13.  lbid. 
14. lbid. 
15. lbid. 



permettre à l'enfant de s'ouvrir et de s'initier aux croyances et 
traditions religieuses de sa famille, de son milieu, de son Eglise; 

aider I'enfant à développer des attitudes personnelles de respect et 
de responsabilité face à la religionle. 

En énonpant ces objectifs en 1972, le discours du MEQ opère un léger 

glissement par rapport à ceux de la catéchèse en usage1? Le ton proprement 
kérygmatique et pastoral y est atténué. II n'y est plus question de «nourrir et 

d'éveiller la foi,> des enfants, de les mettre en présence du mystère divin., de les 

<<faire entrer en relations personnelles avec chacune des personnes divines. On 

propose en fait que I'éducation religieuse favorise 4'éveil et l'attention.. du jeune 
par rapport à différents <<sens.> du religieux, qu'elle le fasse «s'ouvrir= et «s'initier. 

à la tradition religieuse ambiante, qu'elle développe -des attitudes personnelles de 

respect et de responsabilité.. Autrement dit, on prend une orientation axée 

davantage sur les manifestations du religieux (expressions du religieux, croyances 

et traditions) tout en maintenant la dimension morale (attitudes personnelles de 

respect et de responsabilité). 

Dès le début des années 1970, le Ministère cherche donc à préciser les 
objectifs propres de I'éducation religieuse dans le milieu scolaire. Ces objectifs 

optent pour une éducation qui veut faire sens pour l'enfant, notamment en 
l'appuyant sur la tradition dans laquelle il baigne. À travers ces orientations, qui se 

distancient légèrement de celles promues par la catéchèse, le MEQ commence-t-il à 

signifier que l'école publique n'a pas à assumer ce qui relève en propre de la 
mission particulière de l'Église? La suite des événements ne permet pas de 

répondre à cette question par la positive. 

3. Le projet de politique du volontariat (1970-1 973) : pour pallier un grave 
malaise 

En même temps qu'il cherche à préciser les objectifs de l'école et des 

disciplines, le MEQ s'attaque à un problème de taille. Celui-ci est intrinsèquement 
lié à la restructuration des rapports entre l'Église et la société, au respect de la 

liberté de conscience et aux nouvelles exigences posées par l'école qui a cessé 

1 6.  é école éIémentaire, p. 1 78. 
17. Voir a ce sujet la troisième partie de la thèse, chapitre 9, p. 449-450. 



<<d'être considérée exclusivement comme le prolongement de la famiHe et de 
llÉgiise et se fait outil de société18. Ce problème aura un impact considérable sur 

les réflexions du Comité catholique : il concerne ceux qui ont la responsabilité de 

dispenser la catéchèse aux enfants, notamment tous les titulaires de classe qui ont 

du mal à respecter les exigences de cet enseignement'? 

Cette question préoccupe d'ailleurs le ministre de l'Éducation, Guy Saint- 
Pierre, comme en témoigne cette importante déclaration faite le 18 septembre 1970 

à une réunion du Comité catholique : «il importe, sans aucun doute, que les 

préoccupations du Comité catholique, dans l'exercice du mandat du Comité et pour 
l'efficacité dans l'accomplissernen t du rôle du Comité à l'in térie ur du s ys tèrn e 

scolaire du Québec, se situent dans l'ensemble des préoccupations du monde de 

11éducation20.. À travers sa déclaration, le ministre dit qu'il serait irrecevable que la 

question de l'éducation religieuse dans un système public soit traitée en vase clos, 

sans égards à l'ensemble des réalités éducatives : t&wtes les préoccupations du 

Comité catholique doivent évidemment tenir compte de la réalité scolaire21.. Elles 
doivent aussi considérer d'autres réalités qui influent sur l'ensemble du système 

éducatif, telle que 4'évolution des mentalités*, allusion aux profonds changements 
sociaux survenus au Québec, pensée qui exprime de nouveau l'indissociable lien 

qui existe entre éducation et société. Le ministre invite aussi le Comité à <<ne pas 

perdre de vue le fait que l'esprit chrétien et l'esprit religieux ne peuvent pas être 
imposés22>>. Ainsi, le Comité, dans l'exercice de ses pouvoirs, doit se soucier du 

respect d'un principe désormais reconnu au sein de la société québécoise : celui de 

la liberté de conscience et de religion. Par ces déclarations, le ministre Saint-Pierre 
rappelle aussi à l'organisme mandaté par le législateur que les évêques n'ont plus 

le monopole du discours en matière d'éducation religieuse et qu'il lui appartient de 

faire contrepoids à l'espace que l'épiscopat a longtemps occupé en éducation. 

18. M'Hammed MELLOUKI et François MEeNÇON. Le corps enseignant du Québec de 1845 à 
1992 : formation et dt?veloppement, Montréal, Editions Logiques, colt.  théories et pratiques dans 
l'enseignement=, 1995, p. 44. 
19. Au sujet des problématiques liées à l'enseignement de la catéchèse voir : Raymond LEMIEUX. 
L'enseignement catéchétique a l'élémentaire dans le diocèse de Québec. Rapport d'étape, Québec, 
Université Laval, Faculté de théologie, Centre de recherches en sociologie religieuse, 1970, 328 p. 
20.  procès-verbal de la soixante-septième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de 
I'éducation, 17 et 18 septembre 197011, par. 67.56. 
21 . lbid. 
22. lbid. 



Dès 1970, le SEC, sous l'autorité du sous-ministre associé Jean-Marie 

Beauchemin, esquisse un projet de politique dit du <<volontariat>>. Ce projet 

permettrait aux titulaires de l'élémentaire dans un système scolaire public 

d'enseigner la catéchèse sur une base volontaire grâce à diverses mesures de 
remplacement. Présenté à la réunion du 18 septembre 1970, le procès-verbal ne 

dit rien sur La substance du projet soumis par <des autorités du ministère de 

l'Éducation>> à l'avis du Comité catholique. En revanche, le rapport annuel du MEQ 

de 1971 présente la problématique inhérente à ce projet et les objectifs de ce 

dernier. 

On y apprend que des problèmes ont surgi «depuis le remplacement de 

l'ancien catéchisme par la nouvelle catéchèse- : des maîtres ont du mal a respecter 

les <<nouvelles exigences imposees>> par cette discipline. Ces problèmes ne sont 

pas isolés : ils affectent <<un grand nombre d'enseignants.. et touchent 
particulièrement «les plus jeunes>>, c'est-à-dire les recrues très nombreuses. Ils 

sont directement liés à la crise qui secoue l'Église et à la-difficulté de s'adapter à 
son nouveau langage : le texte évoque =divers problèmes de foi, de communication 
ou de pédagogie.. . Ces problèmes ont des impacts majeurs sur la qualité de 

I'enseignement religieux. Ils risquent de compromettre son avenir dans le système 

scolaire : <<selon certaines observations>>, elles <<ont conduit soit à l'abandon pur et 

simple de I'enseignement religieux catéchétique, soit à la transmission d'un 
message désarticulé, biaisé ou purement théorique*% Pour le MEQ, ces faits sont 

des arguments de taille visant à ce que son projet ne soit pas pris à la légère par le 
Comité. 

Le projet soumis par le MEQ compte deux objectifs. Le premier consiste à 
ccétudier et mettre en application de nouvelles formules d'organisation de 

l'enseignement religieux à I'élementaire24>>. Celles-ci pourraient respecter la liberté 

de conscience du maître, puisqu'elles l'autoriseraient à faire <<un choix personnel et 

libre. pour l'enseignement de cette discipline. Le second objectif s'inscrit dans la 

suite du précédent puisque cette formule communément dénommée <<volontariat)> 

aurait l'avantage de faire <<respecter ainsi les exigences fondamentales de la 

catéchèse et notamment celles qui supposent chez le maître un engagement en 

23. MINISTERE DE L'ÉDUCATION. L'éducation au Québec en 1971. Rapport des activités du 
minjstere de I'Education en 1971, Québec, 1972, p. 225-226. 
24. Ibid., p. 226. 



Église et une compétence reconnue2% Qualité de l'enseignement et respect de la 
liberté de conscience ressortent ainsi comme des enjeux majeurs du projet. Ces 

enjeux mettent systématiquement à l'écart le type de discours qui était jadis dévolu 
à I'enseignement de la religion au temps du catéchisme. Leur objet ne remet 
absolument pas en cause les finalités de la nouvelle catéchèse qui s'est implantée 
depuis peu, ni la conscience des enseignants, mais bien le respect de la liberté de 
conscience de ces derniers. Bref, l'intention du Ministère consiste à modifier les 
mesures de gestion de cet enseignement pour qu'on en respecte toutes les 

exigences. 

Après discussion, le Comité catholique se dit d'accord avec <<le principe d'une 
politique visant à établir éventuellement la formule de "volontariat"~6~. Cet 
acquiescement n'est toutefois pas donné inconditionnellement. Le procès-verbal 
montre que l'assemblée est triplement circonspecte : le Ministère devra assurer le 
maintien de I'enseignement religieux, la qualité de cet enseignement et le 
perfectionnement des maîtres qui le dispenseront27. Ces trois demandes, 
notamment la dernière, témoignent de tensions idéologiques qui émergent entre le 

MEQ et le Comité catholique. Le projet du Ministère portant sur le respect de la 
liberté de conscience des enseignants provoque une réaction immédiate sur la 
qualité de la fomation des maîtres. En demandant au Ministère d'assurer la quaiité 
de la formation, le Comité catholique voit-il une solution pour contrer le probkme du 
témoignage? 

Une fois l'avis reçu, le SEC forme ceun comité chargé d'élaborer les modes de 
présentation et d'application de cette nouvelle politique d'enseignement religieux 
au niveau éIémentaire28.. En avril 19?ll il présente au Comité un rapport qui 
<<s'appuie sur une analyse très élaborée d'un volumineux dossier décrivant la 

situation de I'enseignement religieux dans les écoles élémentaires de la 
Province29». Le texte fait ressortir le gros du problème : la catéch8se exige que les 
enseignants soient plus que des enseignants, car on leur demande d'être de <<vrais 

25. L'éducation au Québec en 7977. ~ & o r t  des activités du ministère de l'Éducation en 1971, 
p. 226. 
26. =Procès-verbal de la soixante-septième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de 
l'éducation, 17 et 18 septembre 1970-, par. 67.51. 
27. Ibid. 
28. MINISTÈRE DE L~ÉDUCATION. Service de I'enseignement catholique. 4apport du comité 
d'étude sur le volontariat dans I'enseignement religieux au niveau élementaire~~, Québec, avril 1971, 
Document S.E.C.: 2-01, p. 1. 
29. Ibid., p. 1 -2. 



catéchetes30>>. L'un des idéaux que I'on poursuivait au début des années 1960 

avec l'importante réforme de I'enseignement religieux devient maintenant ce qui 
cause problème. Pour dénouer l'impasse, le rapport envisage différentes solutions 

qui ont été proposées ici et Ià dans le cadre de l'enquête ministérielle : changer le 

type d'enseignement religieux, revenir cc& un enseignement solide des mystères de 

la foi catholique>>, instituer un «enseignement objectiffi, transférer la catéchèse en 

paroisse ou la faire prendre en charge, dans l'école, par des parents catéchètes ou 
des enseignants spécialistes, appuyer les titulaires d'un animateur catéchétique3'. 

Finalement, le rapport privilégie la solution du volontariat, essentiellement parce 

qu'elle oblige le professeur à <<respecter les exigences de la catéchèse>> et I'école à 
<<respecter le choix du professeur3*~>. Bref, devant deux réalités distinctes qui ont 

chacune leur importance - le programme en usage et la liberté de conscience des 

maîtres - le Ministère opte pour une solution de compromis. 

Le rapport présenté, le Comité catholique se dit favorable à l'expérimentation, 

en 1971-1 972, du projet de politique dans différentes régions pilotes, mais sans 

consensus : Guy Durand inscrit sa dissidence en déclarant .préférer>> que I'on 

instaure <<un régime d'exemption>> pour les enseignants. Les arguments sur 

lesquels il fonde sa position sont que cette formule est à ses yeux «la mieux 
adaptée à l'évolution de la situation religieuse, la plus conforme a l'idéal de I'école 

confessionnelle chrétienne, la plus cohérente avec les Règlements du Comité 

catholique [...] - ceux approuvés en 1967 - tout en étant conforme aux principes 

du  respect de la liberté de choix et de la qualité de I'enseignement catéchétiqudJ>>. 

Bref, dans le contexte où I'enseignement religieux à l'élémentaire est officiellement 

une matière de base qui fait conséquemment partie de la tâche du titulaire de 

classe, Guy Durand privilégie une mesure officielle qui permette au personnel 

enseignant de poser un acte authentiquement professionnel et responsable dans 

l'exercice de ses fonctions34. 

30. =Rapport du comité d'étude sur le volontariat dans l'enseignement religieux au niveau 
élémentaire,,, p. 8. 
31 , Ibid., p. 9-1 0- 
32. Ibid., p. 10-1 1. 
33. =Procès-verbal de la soixante-seizième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de 
l'éducation, 15 et 16 avril et 7 mai 1971 a,, par. 76.34 à 76.36. 
34. COMITÉ CATHOLIQUE. Voies et impasses 3 : <<Les maîtres et I'éducation  religieuse^^, Service 
général des communications du ministère de I'Education, 1974, p. 27. 



Tel que prévu, l'expérimentation se déroule dans six régions pilotes. Elle est 
supervisée par un agent de développement pédagogique et un comité consultatif 

constitué d'un représentant de chacune des régions ciblées35. Pour y faire suite, le 
SEC prépare un nouveau rapport qu'il présente au Comité à sa réunion de juin 

1972. Bien que ce rapport - selon les termes du procès-verbal - indique 

certaines difficultés rencontrées en cours d'expérimentation, il conclut tcqu'une 

implantation graduelle de diverses formules de "volontariat" sera de nature à 

produire des résultats positifs pour le bénéfice de l'enseignement religieux, tant du 

côté des enfants que du côté des enseignants.. . Mais pour le MEQ, ces résultats 
positifs ne sont pas inconditionnels. Ils exigent l'engagement de plusieurs 

intervenants : c'est <<en autant que principaux d'école, enseignants, pasteurs et 

parents apportent une collaboration soutenue dans). l'application de cette 

politique36. À l'instar de ce que recommande le rapport, le Comité catholique 

accepte que le ministre renouvelle pour l'année 1972-1 973 l'autorisation 

d'expérimenter la politique de volontariat dans les écoles et de l'étendre maintenant 

à seize régions pilotes37. Mais il demeure toujours très prudent comme l'attestent 

deux événements rapportés au procès-verbal. 

Premièrement, le Comité vote une résolution : il <<croit devoir inciter le ministre 

de l'Éducation à étudier la possibilité de s'assurer que, dans les trois premières 

années de cours élémentaire, les titulaires de classe soient choisis parmi des 

enseignants qui acceptent de faire la catéchèse3*).. Peut-on voir ici une tentative de 

récupération ou un recul du Comité? S'il n'est pas possible d'élucider ces 

questions, le texte révèle néanmoins un malaise éprouvé par I'assemblée. Sans 

vouloir remettre en cause le principe de la liberté de conscience du personnel 

enseignant, le Comité s'interroge en effet sur l'impact psychopédagogique que 

pourrait avoir la politique projetée pour l'élève : elle <<peut s'avérer difficile pour 

l'enfant de 6, 7 ou 8 ans39.. En effet, pour donner à ce dernier <<foutes les chances 

d'épanouissement de sa personnalité>), on préférerait que le titulaire de classe 

35. MIN ISTÈRE DE L~ÉDUCATION. L'éducation au Québec. Rapport des activités du ministère de 
l'Éducation en 1972, Québec, 1973, p. 258. 
36. ecProcès-verbal de [a quatre-vingt-huitième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur 
de l'éducation, 15 et 16 juin 197233, par. 88.46. 
37. Ibid., par. 88.47 et 88.48. 
38. Ibid., par. 88.51. 
39. Ibid. 



<cassurne I'enseignement de toutes les disciplines inscrites au programme scolaire 

de fomation40>>. 

Deuxièmement, le Comité considère une autre demande du MEQ aelative à 
l'usage, dans le milieu scolaire québécois, d'un film élaboré dans le but de 
sensibiliser les administrateurs scolaires, les maîtres et les parents aux possibilités 

offertes en ce qui concerne l'organisation pédagogique de l'enseignement religieux 

au niveau du cours élémentaire41 Au titre suggestif, cc Vers le volontariat)>, le film 

fait l'objet d'un visionnement. La majorité des membres du Comité accepte que cet 

instrument soit utilisé pour les fins mentionnées. Deux membres votent contre et un 

autre s'abstient de voter. On émet néanmoins une importante réserve : c'est <<à 

condition toutefois que son usage soit restreint aux seize (1 6) zones autorisées pour 

les fins expérimentales [...] et que sa projection soit toujours donnée par un 
animateur pédagogique compétent42>>. Le procès-verbal rapporte que 

l'acquiescement du Comité «exclut toute fin de propagande ou de promotion de la 

dite politique de "volontariat", ce qui serait de nature à créer le danger de 
développer on esprit de démission face aux difficultés rencontréeS'3 >>. Loin 

d'ignorer qu'il existe un problème lié à I'enseignement de la catéchèse, on cherche 

une solution qui n'entraîne pas l'abdication des acteurs éducatifs de leurs 
responsabilités professionnelles à l'égard de cette discipline. Si on ne s'entend pas 

encore sur le type de solution, il semble que personne au Comité n'envisage alors 

de remettre en cause la nature même de I'enseignement religieux. 

Un an s'écoule. En avril 1973, le SEC dépose un autre rapport qui fait suite à 

la deuxième année d'expérimentation du projet44. Richard Brosseau, alors 
directeur du Service, en présente les grandes lignes. Si le procès-verbal ne précise 

pas ces dernières, en revanche il indique un changement de cap dans la réflexion 

de l'assemblée. Du <wolontariat>> le Comité considère alors un projet de règlement, 
c'est-à-dire l'élaboration d'une politique administrative. Après discussion, il est 

convenu d'énoncer <<quelques nouvelles formulations relatives à une 

réglementation visant à donner aux enseignants le privilège d'une liberté 

40. =Procès-verbal de la quatre-vingt-huitième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur 
de l'éducation, 15 et 16 juin 1972~~ ,  par. 88.51. 
41 . Ibid., par. 88.52. 
42. lbid., par. 88.54. 
43. Ibid 
44. MINISTÈRE DE CÉDUCATION. LYducationauQuébec. Rapportdesactivitésduministère de 
I'Education en 1973, Québec, 1974, p. 194-195. 



personnelle face à l'obligation de la prise en charge de I'enseignement religieux 
 catholique^^. II est aussi entendu qu'on #<élabore un projet de directives pertinentes 
à une telle réglementation ainsi que des suggestions de nature à aider à la mise en 
place d'une telle politique adrninistrative45fi. non désignée, mais don t  on sait qu'elle 
aura des incidences sur les modalités de gestion du Ministère, des commissions 
scolaires et des écoles. 

Dans les procès-verbaux subséquents du Comité catholique, o n  ne trouve 
évidemment aucune trace du projet de gwolontariat)>. En avril 1973, l'intention du 
Comité d'édicter u n e  nouvelle réglementation se confirme. On y prévoit une mesure 

qui autorise le personnel enseignant d'être exempté de I'enseignement religieux46, 
clause qui atteste que le politique a finalement joué son rôle. Le 4 juin 1974, le 

Conseil exécutif présidé par Robert Bourassa approuve un nouveau règlement du 

Comité catholique dont ['article 25 se lit ainsi : 

Pour garantir le droit de l'enfant à un enseignement religieux de qualité, 
l'institution doit faire en sorte qu'un professeur puisse être exempté de 
donner cet enseignement : 

a) lorsque tel professeur persiste à dispenser un enseignement qui 
n'est pas conforme aux exigences mentionnées aux articles 7 et 8; 

b) lorsque la liberté de conscience du professeur 11exige47. 

En émettant des conditions, la nouvelle réglementation fait en sorte que les 
maîtres aient de sérieux motifs pour demander une dispense d'une catéchèse qu'ils 
trouvent à maints égards trop contraignante48 et s'acquittent en tout 
professionnalisme de leurs responsabilités. Si la question des maîtres et de la 

45. <<Procès-verbal de la quatre-vingt-dix-septième réunion du Comité catholique du Conseil 
supérieur de l'éducation, 26 et 27 avril 1973,,, par. 97.36. 
46,. C'est d'ailleurs ce dont fait état ce rapport annuel du MEQ de 1974 : MINISTÈRE DE 
L'ED U CATION. L'éducation au Québec en 1974. Rapport annuel du ministère de IJEducation, 
Québec, 1975, p. 171. 
47. COMITE CATHOLIQUE. Règlement du Comité catholique du Conseil supérieur de l'Éducation. 
Texte et notes explicatives, Québec. Service général des communications du ministère de l'Éducation, 
juin 1974, art. 25. Les articles 7 et 8 du règlement stipulent respectivement : <<L'Institution doit veiller a 
la qualité de l'enseignement religieux en vue de favoriser chez l'étudiant l'approfondissement de la foi 
chrétienne ainsi que l'élargissement de son expérience et de sa culture religieuses,>. 
d'enseignement religieux doit être à la fois respectueux du mystère chrétieri, soucieux de rigueur 
intellectuelle et attentif au cheminement personnel de la foi des étudiants.), 
48. A propos de l'expérience de volontariat et de la clause d'exemption consulter : Voies et 
impasses 3, p. 24-29. 



catéchèse s'est avérée problématique, il en est une autre qui finit par surgir au sein 

du Comité : il s'agit de la pertinence de la catéchèse en milieu scolaire. 

4. La réflexion prospective du Comité catholique (1 971 -1 973) 

En même temps que le Ministère cherche à définir les objectifs de l'école 

élémentaire et qu'on expérimente le projet de  v vol ont aria ta>, le Comité catholique 

commence, dès septembre 1971, une réflexion d'envergure <<sur son action 
prospective en matière d'éducation ch rétienne dans les milieux scolaires du 
Québec49.. De nombreux documents 11attestent50. La parution de L'Activité 
éducative est un important facteur expliquant l'étude enclenchée. Les thèmes 
retenus en donnent un indice : <<dimension religieuse et éducation>> et <<activité 
éducative dans les domaines de l'enseignement religieux et de l'animation 
pastorale51 >>. 

Pour assurer les suivis de cette recherche, on met sur pied un sous-comité 
spécial, dénommé sous-comité de prospectives. Afin d'alimenter les échanges 

d'idées, on fait appel à des compétences <<reconnues pour leur expérience, leur 

connaissance des aspirations religieuses du monde étudiant et du monde 
québécois ainsi que pour leur contribution à des recherches sur le plan pastoral5*>>. 
Abordant différents sujets liés aux thèmes ciblés, des invités tels que le sous- 

ministre Jean-Marie Beauchemin, l'abbé Gilles Raymond, adjoint au secrétaire 

général de l'épiscopat, le révérend Pierre Angers, s.j., professeur à l'université du 

Québec et rédacteur principal de L'Activité éducative, ainsi que le chanoine 
Jacques GrandlMaison, professeur à la Faculté de théologie de l'Université de 

49. (<Procès-verbal de la soixante-dix-neuvième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur 
de I'éducation, 16 et 17 septembre 1971 ,pl par. 79.06 à 79.1 0 et 79.35 a 79.39. 
50. En même temps que débute cette réflexion, le Comité commande au Service de l'enseignement 
catholique des recherches sur la situation de l'enseignement religieux au Québec.  procès-verbal de 
la quatre-vingt et unième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de I'éducation, 18 et 19 
novembre 1971 =, par. 81 -26 et 81.28; MINISTERE DE L'EDUCATION. Service de I'enseignement 
catholique. <<Rapport d'une étude sur la pastorale scolaire et sur la formation morale et religieuse dans 
les écoles catholiques (niveaux élémentaire et  secondaire)^^, Québec, 1971, 58 p.). II invite aussi 
l'Office de catéchèse du Québec à venir le rencontrer afin d'bchanger sur I'enseignement religieux 
catéchétique en milieu scolaire.  procès-verbal de la quatre-vingt et unième réunion du Comité 
catholique du Conseif supérieur de l'éducation, 18 et 19 novembre 1071 ,,, par. 81.41) 
51. <<Procès-verbal de la soixante-dix-neuvième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur 
de I'éducation, 16 et 17 septembre 1971>,, par. 79.37 et  proce ces-verbal de la quatre-vingtième 
reunion du Comité catholique du Conseil supérieur de I'éducation, 21, 22 et 27 octobre 1971 ,,, 
par. 80.29. 
52. =Procès-verbal de [a quatre-vingt-troisième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur 
de t'éducation, 20 et 21 janvier 197218, par. 83.1 9. 



Montréal s'adressent à tour de rôle au Comité et répondent à ses questions53. Ces 
rencontres avec des personnes avisées laissent entendre qu'on ne veut pas que 
cette réflexion soit menée à la légère. La décision qui sera prise à la suite de leurs 

interventions ne laisse planer aucun doute a ce sujet. 

L'exposé du chanoine Grand'Maison conduit le sous-comité de prospectives à 

proposer, en février 1972, qu'un chercheur qualifié mène, pour le bénéfice du 
Comité catholique, un projet de recherche en bonne et due forme <<en vue de 

clarifier ce que peut et doit être I'éducation chrétienne pour l'école du Québec54.). 

Se prévalant de son pouvoir de .faire effectuer les études et recherches qu'il juge 

nécessaires ou utiles B la poursuite de ses fins55. le Comité donne son accord. 
Étant convenu de laisser à la discrétion du président, I'abbé André Naud, les 
démarches requises à sa réalisation56, ce dernier informe l'assemblée à la réunion 

suivante qu'il a réalisé une approche provisoire auprès de I'abbé Paul Tremblay, 
alors directeur de I'OCQ. II affirme que ce dernier pourrait accéder à cette 
responsabilité à partir de juin 1972 pour un mandat d'un an. On accepte à 

l'unanimité de retenir les services du candidat proposé pour l'année 1972-1 97357. 

En mai 1972, André Naud résume des propos échangés avec Paul Tremblay 

au sujet du projet, dont ceux se rapportant à la question essentielle de la recherche. 
Cette question, <<Que peut et que doit-être [sic] I'éducation chrétienne dans I'école 
du Québec?>> laisse entendre que cette réalité ne peut plus être dans l'école ce 
qu'elle a toujours été tout en révélant qu'elle y a toujours sa place. Le président 
déclare ensuite que l'étude <consisterait à préciser trois points, à savoir : Origines 

du questionnement concernant I'éducation chrétienne; objectifs de I'éducation 

chrétienne pour aujuurd'hu( moyens et méthodes en éducation chrétiennesa-. 

53. <<Procès-verbal de la soixante-dix-neuvième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur 
de I'éducation, 16 et 17 septembre 19712*, par. 79.07 et 79.08 et  proce ces-verbal de la quatre-vingt- 
troisième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de I'éducation, 20 et 21 janvier 1972=, 
par. 83.1 9 à 83.21 - 
54. <<Procès-verbal de la quatre-vingt-quatrième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur 
de I'éducation, 17 et 18 février 1972~~. par. 84.20, 
55.  Loi du Conseil supérieur de I'éducation, S.R. 1964, c. 234, a. 23b. 
56. Pour avoir plus d'informations sur les échanges d'idées survenus à ce sujet, consulter :  proc ces- 
verbal de la quatre-vingt-quatrième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de I'éducation, 
17 et 18 fbvrier 1972~>, par. 84.1 7 à 84.21. 
57. ctProcès-verbal de la quatre-vingt-cinquième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur 
de I'éducation, 16 et 17 mars l 9 7 2 ~ ~ ,  par. 85.1 7 à 85.1 8. 
58. <cProcès-verbal de la quatre-vingt-septième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur 
de I'éducation, 18 et 1 9 mai 1972~3, par. 87.13. 



À la réunion de juin, le sous-comité de prospectives apporte quelques 
suggestions par rapport au projet provisoire de mais? D'un commun accord, 

l'assemblée accepte que l'on traite de quatre sujets selon l'ordre où ils figurent. Les 

trois premiers visent à faire la lumière sur différents «problemes~. Ces derniers font 
respectivement écho aux changements de mentalité qui s'opèrent à l'égard du 

catholicisme, au vide juridique qui persiste depuis 1964 quant au statut 

confessionnel des écoles et au type d'enseignement religieux qui devrait être 

dispensé à l'intérieur d'une école qui n'est plus le prolongement de l'Église, mais 

un instrument de société. 

10 problème de la formation des maîtres charges de l'enseignement 
religieux; 

20 p rob lème  de la concept ion de i'école chrétienne et de la 
reconnaissance des écoles catholiques au Québec; 

30 problème de la conception et des modalités de l'enseignement 
religieux en milieu scolaire québécois60. 

Le quatrième sujet apparaît comme l'aboutissement de la réflexion faite sur les 

trois autres et comme une suite logique de l'appel lancé par le Conseil quelques 

années auparavant. II s'agit de la   formulation globale des objectifs de l'éducation 

chrétienne pour l'école du Québec61 . 

La méthode de recherche acceptée spécifie <<que le recherchiste procède par 

une réflexion personnelle sur toute documentation pertinente disponible, réflexion 
qui au besoin, pourra s'enrichir ou se vérifier par des consultations appropriées6*.~> 

Le Comité délimite néanmoins son mandat au champ précis de responsabilités que 

lui octroie le législateur : <<l'étude des problèmes devra se faire dans l'optique du 
statut juridique de la confessionnalité dans les milieux scolaires québécoi&s>>. 

Les procès-verbaux recensés pour l'année d'activité 1 971-1 973 indiquent que 

Pau! Tremblay participe, à titre de chargé de recherche, à toutes les réunions 

59. <<Procès-verbal de la quatre-vingt-huitième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur 
de f'education, 15 et 16 juin 1972)). par. 88.60. 
60. lbid., par. 88.61. Les écoles seront officiellement reconnues comme confessionnelles en 1974. 
Voir à ce sujet, le chapitre 3, p. 147. 
61. <<Procès-verbal de la quatre-vingt-huitième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur 
de l'éducation, 15 et 16 juin 1972~' par. 88.61. 
62. lbid., par. 88.62. 
63. lbid. 



tenues par le Comité de septembre à juin. Ces rencontres lui permettent de faire 

des rapports provisoires sur l'état de ses travaux et aux deux parties d'entretenir 

régulièrement des échanges d'idées sur ces derniers. Cette régularité confirme de 

nouveau l'importance qu'accorde le Comité catholique à la vaste recherche qui se 
fait. En septembre 1972, le recherchiste présente son plan provisoire de travail sur 
«les maîtres de I'enseignement religieux>>64. En décembre 1972, il dépose un 

deuxième rapport provisoire sur le problème de la conception de l'école chrétienne 

et de la reconnaissance des écoles catholiques au Québec. À ce moment, on lui 

demande que la <<rédaction finale de la synthèse de son étude ait une formulation 

adaptée à la publication éventuelle65=, ce qui atteste qu'on commence pour lors à 

penser de faire connaître les vues du Comité sur la question. En mars 1973, le 

recherchiste dépose un troisième rapport provisoire concernant cette fois 

I'enseignement religieux dans les milieux scolaires québécois66. Satisfaits des 

pistes explorées, les membres du Comité demandent toutefois <<d'ajouter une 
expression d'opinion sur la place et le rôle des parents en ce domaine67.. Au mois 

d'avril suivant, Paul Tremblay dépose une quatrième tranche de son étude qui porte 

cette fois sur les modalités de I'enseignement religieux68. 

Au mois d'août 1973, le Comité discute d'une stratégie. II s'agit de <<la 

publication éventuelle, à brève échéance, de quelques propos [qu'on] pourrait 

communiquer au public dans le but de susciter chez les éducateurs une réflexion 
collective sur quelques sujets dont l'importance semble primordiale en milieu 

scolaire catholique69~. On considère donc que l'étude se rapporte à des questions 

très actuelles et qu'elle pourrait être une source de références riche et utile pour les 
échanges d'idées dans les milieux. C'est alors qu'on propose trois sujets qui 

=éventuellement pourraient constituer les thèmes respectifs de trois fascicules7o~. 

Puisés à même les rapports de I'étude effectuée par Paul Tremblay, ces trois 

64. -Procès-verbal de la quatre-vingt-neuvième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur 
de I'éducation, 15 et 16 juin 197233, par. 89.45 à 89.47. 
65. (<Procès-verbal de la quatre-vingt-treizième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur 
de l'éducation, 21 et 22 décembre l9722~, par. 93.31 à 93.33. 
66. =Proces-verbal de la quatre-vingt-seizième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur 
de I'éducation, 15 et 16 mars 1973,)' par. 96.26 et 96.27. 
67. «Procès-verbal de la quatre-vingt-seizième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur 
de I'éducation, 15 et 16 mars 19733~~ par. 96.27. 
68. =Procès-verbal de la quatre-vingt-dix-septième réunion du Comité catholique bu Conseil 
supérieur de I'éducation, 26 et 27 avril 1973,~~ par. 97.41. 
69. =Procès-verbal de la centième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de 
I'éducation, 23 et 24 août 1973~,, par. 100.1 8. 
70.  proce ces-verbal de la centième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de 
I'éducation, 23 et 24 août 1973~3, par. 100.1 8. 



thèmes sont : déducation chrétienne en milieu scolaire; l'enseignement religieux 
en milieu scolaire; les enseignants en milieu scolaire catholique7b 

Ayant accepté la proposition, il est résolu à l'unanimité que le président, Men 

collaboration avec Paul Tremblay et d'autres personnes de son choix>>, fasse le 
nécessaire pour la publication des fascicules. Ces derniers engagent la pensée du 

Comité catholique puisqu'on stipule qu'ils demeurent -sous sa responsabilité>>. 
Aussi, on souhaite vite les faire connaître : on vise 4'automne 1973 autant que 
possible.. Par cette décision, le Comité dit qu'il entend prendre part au débat 
public qui a cours sur la place de la religion à l'école. Aussi veut-il faire connaître 

ses vues aux institutions concernées de près par l'éducation chrétienne : les 

familles, l'Église, le Ministère, les commissions scolaires et les écoles. 

À la réunion de septembre, le président du Comité catholique profite de la 
présence de Paul Tremblay pour lui rendre un vibrant témoignage. II lui exprime 

la reconnaissance du Comité catholique pour l'excellent et l'immense 
travail de recherche qu'il a réalisé [...] pour le bénéfice de la réflexion du 
Comité catholique et, en somme, pour le bénéfice de toute la population 
catholique du Québec. [II] souligne en particulier la qualité de la 
recherche et de l'étude réalisées par M. Tremblay : objectivité, lucidité et 
profondeur de pensée, réalisme éclairé, clarté et simplicité 
d'expression? 

Si le Comité catholique demeure le producteur officiel des fascicules, ce 

témoignage montre à quel point ces derniers portent indéniablement la marque de 
leur principal rédacteur. 

Dès octobre 1973, le sous-ministre Jean-Marie Beauchemin réagit aux textes 
qui seront publiés. !! souligne le grand intérêt qu'il <<porte au document>>. II se fait 
même visionnaire manifestant <<toute l'importance qu'il entrevoit pour ce document, 

tant au ministère de l'Éducation que dans le monde scolaire [...ln II voit en lui <<un 
texte-clé pour l'orientation d'une action éclairée et efficace en matière d'éducation 
religieuse en milieu scolaire québécois73n. 

71. (<Procès-verbal de la centième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de 
l'éducation, 23 et 24 août 1973$~, par. 100.1 8. 
72. «Procès-verbal de la cent et unième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de 
l'éducation, 20 et 21 septembre 1973$,, par. 101 -40. 
73. =Procès-verbal de la cent-deuxième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de 
l'éducation, 18 et 19 octobre 1973~3, par. 102.26. 



Au mois de février 1974, le premier fascicule de Voies et impasses est publié 
sous le titre -Dimension religieuse et projet scolaire,.. Ce texte ne tarde pas à 

capter l'attention des milieux et notamment des responsables ecclésiastiques. En 

effet, à la réunion de février, André Naud informe l'assemblée qu'il participera à un 
échange .inscrit à l'horaire d'une réunion régulière de l'Assemblée des Évêques 
catholiques du Québec". ayant pour objet le premier fascicule. Au cours de la 

même année, I'Office de catéchese tient un colloque sur le thème de Voies et 

impasses 1, événement qui conduit les participants à réfléchir sur les orientations 
de cet organisrne75. On dit alors souhaiter <<qu'une fonction de recherche plus 
structurée soit assurée par I'0.C.Q-. Le message du Comité ne laisse donc pas 

indifférent l'organisme épiscopal. On souhaite aussi <<qu'en fonction de la 
production - c'est-à-dire celle des instruments produits par I'Office - soit précisée 
l'orientation à prendre en regard des publications à poursuivre». 

B. La série Voies et impasses du Comité catholique (1974) 

Voies et impasses paraît dans ce contexte de recherche des objectifs de 
l'école élémentaire, des rapports des maîtres avec la catéchèse et de l'étude sur 
l'éducation religieuse à I'école publique. En publiant ces fascicules, le Comité 

catholique76 désire «inviter à la réflexion et susciter une intelligence approfondie 
des exigences actuelles de la formation chrétienne en milieu scolaire77>.. Pour 

74,  proce ces-verbal de la cent-septième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de 
l'éducation, 21 et 22 février 1 974~, , par. 107.21. 
75. OFFICE DE CATÉCHÈSE DU QUÉBEC. (<L'Office de catéchese du Québec. Évolution de ses 
objectifs et ses publications. Depuis sa fondation (1952 ) jusqu'à 1996,~~ Document mis à jour le 7 mars 
1996 par Anne-Mane Dallaire, p- 6. 
76. Le Comité catholique est alors formé, pour les représentants des autorités religieuses, de André 
Naud, président, prêtre et professeur à la Faculté de théologie de l'université de Montréal, Mgr Lucien 
Beauchamp, directeur de l'Office diocésain d'éducation à Valleyfield, Mgr Guy Bélanger, évêque de 
Valleyfield, Dominic McCorrnack, curé de Saint John Brefeuf Parish à La Salle, Mgr Louis-Albert Vachon, 
supérieur général du Séminaire de Québec. Comme représentants des éducateurs, il s'agit de Jean- 
Paul Desbiens, directeur général du Campus Notre-Dame-de-Foy à Cap-Rouge, Ludger Lavoie, 
conseiller pédagogique en formation humaine et chrétienne à la Commission scolaire régionale 
Duvernay, André Léveillé, directeur de I'Ecole polyvalente Gatineau à la Commission scolaire régionale 
de I'Outaouais, Marcel Ouellet, directeur d'école, Commission scolaire du Lac-Saint-Pierre à Grand- 
Esprit et William 3. Shore, directeur de I'école John XXlll High School a la Commission scolaire Baldwin- 
Cartier de Saint-Laurent. Enfin, pour les représentants des parents, il s'agit de Rita Dionne, secrétaire 
de direction à la Pouponnière de la Mauricie à Cap-de-la-Madeleine, Jean Dostaler, notaire de Montréal, 
Gilles Fortin, président de la Fédération des commissions scoIaires catholiques du Québec, Marthe 
Legault, fonctionnaire fédérale à Hull et Viateur Ravary, directeur du Service des études à la 
Commission des écoles catholiques de Montréal. (Liste fournie par le secrétariat du Comité catholique, 
décembre 1995) 
77. Voies et impasses 1, p. 5. 



servir les fins de la thèse, on fera une brève analyse du premier fascicule, 

<<Dimension religieuse et projet scolaire>>, et de certaines sections du deuxième, 

L'enseignement religieux>>. 

1. Voies et impasses 1 : <<Dimension religieuse et projet scolaire.> 

Le document <<Dimension religieuse et projet  scolaire^ comporte 71 pages. II 

est divisé en trois parties. La première, d'arrière-pays des discussions~~, présente 

différentes approches pour aborder I'éducation religieuse a I'école. La deuxième, 

<<Pour une approche éducative., fait part d'une nouvelle optique pour légitimer 

I'éducation religieuse scolaire. La troisième <<Dépasser les dilemmes paralysants>>, 

est une invitation pour que tous les acteurs du système supplantent certains clichés 

et difficultés inhérents à I'éducation religieuse. Le Comité y appelle les agents de 

I'éducation religieuse à la concertation. À la fin du document, on présente les 
références des textes qu'on y cite : ils renvoient à une trentaine de rapports ou 
d'ouvrages très récents publiés par le CSE, des autorites ecclésiastiques, des 

théologiens, des chercheurs en éducation, en sociologie, en sciences humaines et 
en psychologie. Ces références attestent que la question de la religion s'inscrit 

dans un univers scientifique vaste et complexe. L'introduction et les sept 

conclusions et propositions du document feront l'objet de l'analyse. 

a. I'introduction 

Ayant rappelé la place dominante occupée autrefois par la fornation religieuse 

à I'école et les questions qui se posent à son sujet depuis le début des années 

1960 avec les pressions extérieures ou celles de <<mouvements idéologiques>>, 

mais surtout de ~~l'évolution structurelle de I'école et des É g ~ i s e s ~ ~ ~ ,  le texte pose 

une série de six questions. Ce titre fort interpellant de I'introduction les résume : <<la 
religion a-t-elle une place à l'école?)> 

Le texte annonce ensuite l'objectif à double volet de ce fascicule. Affirmant 

d'abord qu'il consiste à <<reprendre la question de I'éducation religieuse dans son 

ensemble., le Comité se dit conscient qu'elle a déjà été posée par d'aucuns depuis 

que le système scolaire est régi par l'État, mais qu'il juge leurs réponses partielles 

et insuffisantes. Elles n'ont pas tenu compte de sa complexité. Le second volet de 

78.  Voies et impasses 1, p. 5, nos 1 et 2. 



l'objectif annonce que le Comité posera cette question ..surtout dans ses 
fondements.. . II signifie ainsi qu'il creusera singulièrement sa réflexion pour 
chercher à cerner le bien-fondé de cette activité dans un système scolaire et dans 
une société profondément transformés. 

Dès l'introduction, le Comité prend position devant le public, les décideurs 
politiques, les parents et les Églises quant au type de discours qu'il entend tenir. II 

réfute l'approche classique et sentimentale qui préconise le maintien d'une 
éducation religieuse nuniquement pour ne pas déplaire aux parents et aux Églises 
et pour éviter des débats>>. Du coup, il prend de front les arguments de ceux qui 
s'opposent à l'enseignement religieux à l'école afin de les amener sur son propre 
terrain. Considérant cette approche émotive de la question comme une  impasse^^, 

il opte plutôt pour une avenue rationnelle et positive qui oblige les tenants comme 

les opposants d'une éducation religieuse confessionnelle à faire chacun de leur 
côté un bout de chemin. Dans cet ordre d'idée il af f ine que reconnaître I'éducation 

religieuse <<comme une partie intégrante du projet éducatif scolaire, comme un 
champ d'étude et de formation vraiment significatif= c'est la considérer comme =un 

sujet qui touche aux racines mêmes de notre héritage culturel et du devenir des 
jeunes79., c'est <<alors>> la considérer comme une -voie ouverte sur une éducation 

authentiquement humaine80.. Avec ce dernier postulat, le Comité tente d'emblée 
de rallier ies opinions contrastantes et les différents univers de pensée autour de ce 

qu'il appelle plus loin <.une nouvelle vision des choses81~~. C'est en s'appuyant sur 

celui-ci qu'il développe tout au long du fascicule son discours et qu'il formule ses 
concl usions82. 

b. les conclusions et [es propositions 

Au nombre de sept, les conclusions résument les deux grandes parties du 
document. L'enjeu de ces énoncés est que tous conviennent de la pertinence d'un 
enseignement religieux à I'école. 

1. On ne peut juger valablement de l'éducation religieuse à l'école 
uniquement à partir d'une problématique théologique, sociologique ou 
pragmatique. 

79. Voies et impasses 1, p. 9, no 7. 
80. Ibid., p. 9,  no 7. 
8 1 . Ibid., p. 67, no 11 0. 
82. Ibid., p. 51, no 88. 



2. L'éducation religieuse dans le cadre scolaire doit se Iégitimer en 
termes éducatifs et sur le terrain même de t'éducation. Elle doit 
manifester son apport propre à l'action éducative. 

L'éducation religieuse fait partie d'un projet éducatif libéral et ouvert. 

4. L'éducation religieuse scolaire répond à la quête de sens chez les 
jeunes et procure à ces derniers l'occasion d'explorer l'univers religieux 
qui, de tout temps, a été un champ important de signification et 
d'expérience pour l'homme. 

5. L'éducation religieuse doit rencontre [sic] certains critères éducatifs 
de base. Quant à sa démarche, elle doit suivre une pédagogie 
respectueuse du cheminement des étudiants. Quant a son contenu, elle 
doit accorder une priorité à la tradition religieuse chrétienne qui est 
dominante au Québec et en Occident. Touchant le milieu où elle 
s'exerce, elle exige un seuil de cohérence indispensable au plan des 
enseignements et de la vie scolaire dans son ensemble. Enfin, 
concernant son environnement éducatif global, elle doit prendre appui 
sur l'influence éducative des familles et des communautés. 

6. La conception de I'éducation religieuse proposée repousse deux 
extrêmes : une éducation religieuse qui serait un effort d'endoctrinement 
et une éducation religieuse qui se réduirait à une pure information sur les 
faits religieux. 

7. L'éducation religieuse scolaire poursuit deux objectifs 
fondamentaux : favoriser la maturation de l'étudiant au plan religieux et 
permettre l'exploration des diverses dimensions de la religion : 
doctrinale, historique, morale, rituelle, expérimentielle et sociale83. 

Dans la première conclusion, le Comité fustige trois approches suivant 
lesquelles d'aucuns chercnent à Iégitimer I'éducation religieuse à l'école ou à s'y 
opposer : <<On ne peut juger valablement.> cette réalité -uniquement)> à partir 

«d'une problématique théologique, sociologique ou pragmatique.. Le texte ne dit 
pas que ces approches sont mauvaises en soi, mais plutôt qu'elles sont 
~cinsuffisantes-, ce qui signifie qu'il faut aborder la question à partir d'un nouvel 
angle84. C'est d'ailleurs ce que confirme la deuxième proposition. 

83. VoiesetimpassesfJp.51,n088. 
84. Dans le développement du texte, on dit d'ailleurs que la première approche (<fournit un éclairage 
utile et important, mais elle ne peut suffire a elle seule a décrire et régler la situation existentielle de 
l'école au Québec., (Voies et impasses 7, p. 15, no 13). Si la deuxième ((souligne avec justesse que 
l'éducation trouve aujourd'hui ses motivations et ses objectifs ailleurs que dans la religion et que les 
tâches de civilisation et de culture sont autres que les tâches d'évangéIisation~~ (lbid, p. 22, no 29)' elle 
oublie toutefois de dire que la <<mort du surnaturel)) est moins répandue qu'on ne le croit dans =la 
situation socio-religieuse)> québécoise. (lbid., p. 21, no 27). Si la troisième approche offre l'avantage 



Le texte vise d'abord l'Église qui n'exerce plus de pouvoirs sur le système 
scolaire : il situe l'éducation religieuse <.dans le cadre  scolaire^. La deuxième 
conclusion déclare sans compromis que cette réalité <<doit se légitimer en termes 
éducatifsa, déclaration qui fait écho aux nouvelles exigences que l'école est en train 
de se donner. Pour être certain d'être bien compris, le Comité ajoute qu'elle doit se 

justifier .sur le terrain même de l'éducation>>, soit ce lieu qui possède ses activités 
et ses méthodes singulières d'enseignement et d'apprentissage. D'autre part, en 

affirmant qu'elle ~ d o i t  manifester son apport propre à l'action éducative>>, le Comité 
dit qu'elle a non seulement le devoir de montrer sa contribution irremplaçable dans 
le vaste champ de I'éducation, mais aussi qu'elle y joue un rôle qu'il n'entend pas 
laisser disqualifier par ses opposants. 

La troisième conclusion est une affirmation. Le locuteur y exprime un nouveau 
changement de perspective. Celle-ci s'appuie sur une philosophie de I'éducation et 
sur le projet éducatif que l'école québécoise cherche à se donner. Quand le Comité 

affirme que 4'éducation religieuse fait partie d'un projet éducatif libéral et ouvert>>, il 
dit qu'il serait en profond désaccord avec un projet éducatif conservateur et fermé. 
Mais il  signifie surtout que I'éducation religieuse doit maintenant s'intégrer à ce 
projet et non pas, comme dans un passé assez récent, vouloir intégrer celui-ci à sa 
fin singulière85, - écho à une conception théologique périmée où tout devait être 

subordonné à la fin de l'Église. Ce projet éducatif étant <<libéral et ouvert>>, 

I'éducation religieuse devra elle aussi éduquer à la tolérance et à l'ouverture. 

À la suite de ces trois énoncés, oii I'éducation religieuse scolaire apparaît 
comme une réalité au service d'un projet éducatif d'ensemble, les quatre 
conclusions suivantes spécifient son apport singulier à ce projet. Faisant reposer le 
quatrième énoncé sur une conception anthropologique très répandue, la stratégie 
du locuteur vise à ce que personne ne puisse la réfuter. En affirmant qu'elle 
<<répond à la quête de sens chez les jeunes., il se trouve à dire qu'elle prend 
réellement en considération leurs interrogations existentielles dont toute éducation 

authentique doit s'occuper. Mais elle fait plus : elle offre à ces jeunes une autre 
importante possibilité en leur «procurant l'occasion d'explorer l'univers religieux,>. 

--- - - - -  

construire I'éducation religieuse ((avant tout sur la qualité des personnes et l'à-propos de leur actions, 
(Ibid., p. 23, no 32) elle <<a le défaut de ne pas dévoiler ses points de repère, de ne pas mettre au clair 
les modèles pastoraux ou éducatifs qui la sous-tendent,). (lbid., p. 24, no 36) 
85. Consulter à ce sujet la troisième partie de la thèse, chapitre 9, p. 425-429. 



Cela dit, le locuteur insiste sur la 

s'occuper de cette quête de 
connaissances peuvent être le 

. valeur incommensurable du champ religieux pour 

sens. Conscient que d'autres champs de 
lieu de cette recherche, sa stratégie consiste à 

mettre la valeur éprouvée de la tradition religieuse : <<de tout temps, il a été un 

champ important de signification et d'expérience pour l'homme ». 

La cinquième proposition dévoile à coup d'obligations quatre «criteres 

éducatifs» - et non pastoraux - pour que se réalise une éducation religieuse 

intégrée dans un projet éducatif libéral et ouvert. Ces conditions touchent 

respectivement sa méthode, son contenu, sa cohérence avec le milieu scolaire et 

avec son environnement éducatif global. Sur ie plan de la méthode, affirmant que 

I'éducation religieuse <<doit suivre une pédagogie respectueuse du cheminement 

des étudiants.., le Comité catholique s'oppose farouchement à toute stratégie 

d'embrigadement, d'endoctrinement ou de conditionnement des connaissances et 

des comportements. En affirmant que I'éducation religieuse <<doit accorder une 

priorité à la tradition religieuse chrétienne qui est dominante au Québec>>, il 

normalise le contenu de cet enseignement sur la religion de la majorité, sans 

toutefois écarter l'étude d'autres religions. Déclarant qu'elle <<exige un seuil de 

cohérence indispensable au plan des enseignements et de la vie scolaire dans son 

ensemble., le Comité réfute toute approche qui ferait que cet enseignement s'opère 

en vase clos dans le milieu où elle s'exerce. Stipulant enfin sur le plan de 

l'environnement éducatif global qu'elle <<doit prendre appui sur l'influence éducative 

des familles et des communautés~~, il rappelle ces institutions à leurs obligations 

premières. 

La sixième conclusion polarise deux options totalement antagonistes quant au 

type d'éducation religieuse à dispenser. Repoussant <<une éducation religieuse qui 

serait un effort d'endoctrinement>> et <<une éducation religieuse qui se réduirait à 
une pure information sur les faits religieux», la stratégie du Comité consiste à ce 

que ses interlocuteurs reconnaissent le bien-fondé et la pertinence éducative de la 

conception qu'il a <<proposée>> qui est ni totalement théologique, ni totalement 

sociologique pas plus qu'uniquement pragmatique. C'est d'ailleurs le sens de la 

septième conclusion. 

Après avoir réfuté ces deux options, le Comité énonce finalement au présent, 

pour leur donner du poids, les <<objectifs fondamentaux» que <<poursuit>> I'éducation 



religieuse. En affirmant qu'elle vise à <<favoriser la maturation de l'étudiant au plan 
religieux., sa stratégie est de mettre en valeur le respect dont fait preuve cette 
discipline par rapport à une dimension importante de leur existence. En déclarant 
qu'elle veut -permettre l'exploration des diverses dimensions de la religion : 
doctrinale, historique, morale, rituelle, expérimentielle et  sociale^, le Comité se 
réfère à des paramètres qui ne sont pas uniquement d'ordre théologique et 

pastoral. 

2. Voies et impasses 2 : d'enseignement religieux>> 

Après avoir traité de I'éducation religieuse scolaire en général, le fascicule 

intitule <<L'enseignement religieux>> se concentre sur le programme inscrit dans la 

grille-horaire des écoles. II <<propose une lecture d'ensemble de la situation de cet 
enseignement au Québec et suggère les voies du présenta% Cette locution dit 
l'urgence d'un changement et insinue que la manière actuelle de faire 
I'enseignement religieux ne convient plus. Les voies suggérées sont de deux 
ordres. Elles se rapportent d'abord aux «motifs qui conduisent à affirmer la place de 
I'enseignement religieux a l'école-, surtout l'école confessionnelle, car on ajoute 
qu'il s'agit «notamment de l'école catholique.. Elles se rapportent ensuite à une 

<<description des objectifs et des principaux aménagements que le Comité 
catholique propose pour cette discipline87>>. 

Les destinataires de cette deuxième publication sont le .ministère de 
~'Éducationn, les <<autorités religieuses., les -administrateurs scolaires>), les 
~~professeurs>j et les .parents intéressés à I'éducation chrétienneab En ciblant 
chacun de ces acteurs, le Comité catholique indique que les <<voies du présent. 

qu'il veut proposer auront des incidences sur l'ensemble de leurs champs de 

compétence. 

présentation du document 

Voies et impasses 2 comporte 109 pages. Après un avant-propos, le texte se 
déploie selon un plan qui se subdivise en cinq sections. Dans l'introduction, <<Bilan 

8 6. Voies et impasses 2, p. 5. 
87.  lbid. 
88.  Ibid. 



et prospective», le Comité fait état des <<profondes transformations>> survenues 

depuis dix ans en enseignement religieux <<dont les plus marquantes furent le 

passage du <<catéchisme>> à la <<catéchèse. (...)8% 11 y affirme non seulement 

qu'<~aujourdthui le temps est venu de faire le point., mais aussi de jeter un regard 

vers l'avenir puisqu'il faut <<établir une prospectivegO». Cet exercice est nécessaire : 
~4es questions qui se posent à I'enseignement religieux demeurent à la fois 

nombreuses et radicales91 >>. Elles commandent une <<étude. exigeante et 
approfondie : on ne <<pourra se borner à l'examen de suggestions portant sur 

l'organisation ou le réaménagement de l'enseignement religieux>>. II faudra plutôt 

aremonter jusqu'aux finalités mêmes de cet enseignementg*>>. 

Dans la première partie, c pourquoi y a-t-il un enseignement religieux à 
l'école?)> le Comité prend <<le recul ou l'altitude qu'il faut pour percevoir sous un 

jour neuf la situation de I'enseignement religieux)>. II y présente son <<cadre 

d'analysegJ>>. Depuis ce cadre, dans la deuxième et la troisième parties, il dégage 

-les enjeux fondamentaux de la situation présente)>, distingLe ales voies d'avenir et 

les impasses>> et propose <<les aménagements appropriés94= respectivement pour 

I'enseignement religieux à l'élémentaire, puis au secondaire. La cinquième section 

du fascicule est une  conclusion- dans laquelle le Comité, à l'instar du Conseil 

supérieur, professe sa foi en faveur d'une éducation qui soit vraiment authentique. 

À la fin du document, une section <<Notes>> présente près d'une centaine de 
références ayant alimenté l'étude : le producteur montre ainsi qu'il s'appuie sur des 

compétences et des autorités. 

Compte tenu de l'ampleur et de la densité du texte, l'analyse portera surtout 

sur des segments choisis de la première et de la deuxième parties. C'est là qu'on 

trouve l'essentiel des idées qui auront un impact sur l'évolution de l'enseignement 

religieux ainsi que sur les réflexions et les décisions des autres autorités qui en sont 

responsables. Pour connaître la dynamique d'ensemble du discours, on se laissera 

guider par son plan tout en portant un regard analytique destiné à faire percevoir les 

stratégies, les déplacements et les enjeux. 

89. Voiesetimpasses2,p.7,n01. 
90. Ibid., p. 7,  no 2. 
91 . Ibid. 
92. Ibid. 
93. Ibid., p. 9, no 4. 
94.  Ibid. 



b. la première partie : <<Pourquoi y a-t-il un enseignement religieux à l'école?>> 

Dans cette première partie, le Comité répond à la question en titre. À cette fin, 

il déploie une stratégie : il évoque d'abord des arguments traditionnels, en reconnaît 
la valeur, disposant ainsi ses interlocuteurs à accueillir sa nouvelle vision des 

choses. 

1 - <<les arguments traditionnels» 

L'auteur présente six arguments <<traditionnels)> suivant lesquels les milieux 

justifient fréquemment la raison d'être d'un enseignement religieux à I'école. 
Déclarant au passé qu'ils <<ont eu une signification indéniableg5>> il leur reconnaît 
toujours une valeur : ils <<conservent encore aujourd'hui.> une signification. Les 
arguments tels que le statut confessionnel de I'école, le droit qu'ont les baptisés de 
recevoir une éducation chrétienne, la tradition scolaire au Québec, la culture 

chrétienne dominante de la société, la volonté démocratique des parents et 
I'inculcation de bons principes .ne manquent pas d'à-propos>.. Cela dit, le texte 

opère un déplacement, car il y a un <<mais>. : <cils ont aussi leurs limites et leurs 

in suffis an ces^^ lorsque vient le temps de 4égitimer le cours d'enseignement 
religieux à l'intérieur de la maquette académique d'une école96>>. Aucun des 
arguments ne fait consensus chez les intervenants scolaires : <<ni l'un ni ['autre ne 
se révèle pour tous pleinement convaincant et définitifg7>>. Devant ce constat, le 

Comité exprime une conviction : <<Nous croyons qu'il faut chercher dans une autre 
direction un argument plus décisits8>), c'est-à-dire qui soit pour tous pleinement 
convaincant et définitif : l'argument éducatif. Voilà une incidence directe des 
mutations institutionnelles et sociales qui se sont opérées depuis le début des 
années 1960. 

D'emblée, le Comité formule un postulat offrant une perspective nouvelle par 

rapport à des façons traditionnelles de justifier l'enseignement de la religion à 
I'école, notamment dans les milieux ecclésial et familial : <<Puisque l'enseignement 

95. Voiesetimpasses2,p.13,n06. 
96. Ibid., p. 17, no 18. 
97. Ibid. 
98 .  Ibid. 



religieux est dispensé à l'école, c'est sur le terrain même de I'éducation qu'il doit 
trouver ses lettres de créance9 9.>. Le Comité dit ainsi que si on justifiait 

exclusivement un tel enseignement à partir des arguments traditionnels, sa place 
dans l'institution publique d'enseignement pourrait être aujourd'hui gravement 

remise en question : «Pour justifier sa présence dans ie cadre scolaire, il faut moins 
invoquer des arguments de type pastoral, culturel, historique ou juridique que 
fournir un raisonnement dans la ligne proprement éduca tive'oo. >> 

Ce postulat formulé, le Comité s'efforce de montrer la <contribution valable)> 
de I'enseignement religieux .au projet éducatif de I1école'*'~ en reprenant 

4'essentiel de la perspective éducative déjà présentée dans le premier 
fascicule'02>>. C'est surtout à partir des <<objectifs de I'école~ et de la -conception 

qu'il se fait de l'école>> qu'il légitime la raison d'être d'un enseignement religieux. 
Après avoir montré qu'il est bien instruit des différentes «théories éducatives=, des 
<<types d'école.> et des -types de pédagogie. qui peuvent exister103, il en cible une : 

:<Notre point de référence sur cette question de la conception de I'éducation sera 
l'étude du Conseil supérieur de I'éducation intitulée L'activité éducative'o4>.. Citant 

de larges extraits du rapport, il résume les deux modèles du développement et de 
l'apprentissage - I'un mécaniste et I'autre organique - en montrant ce que serait 

I'enseignement religieux suivant qu'une école opte pour I'un ou l'autre modèle. 

Dans une école de type c:mécanistem ,4'enseignement religieux doit se faire 
notionnel et didactiquelos>>, ce qui implique que cecertains le concevront d'abord 
comme un lieu de transmission des dogmes de la foi'*% Cet enseignement serait 

également minutieusement contrôlé et contrôlant puisque des maîtres 
.demanderont à I'enseignement religieux de s'axer sur <<les autres cours.> qui ont 
des programmes bien définis, des contenus minutieusement découpés, des 

démarches rigoureuses et des contrôles strictement objectifsl">>. S'appuyant sur 

l'autorité du Conseil supérieur qui décline l'approche mécaniste, le Comité déclare : 

Voies et impasses 2, p. 1 7, no 1 8. 
Ibid. 
Ibid. 
Ibid., p. 18, no 19. 
Ibid., p. 19, no 23. 
Ibid., p. 20, no 24. 
lbid. 
Ibid. 
Ibid. 



=Nous la rejetons aussi en ce qui concerne l'enseignement 

Protégeant ses arrières, il s'empresse d'affirmer qu'un nombre important de 
personnes dans le monde de I'éducation et de l'Église - allusion aux tenants du 

traditionalisme - pourraient s'opposer à ce rejet, car nombreux y sont habitués : 

Comme cette conception demeure largement répandue dans le milieu 
scolaire et dans les communautés chrétiennes, il va sans dire que tout 
enseignement religieux qui ose prendre ses distances par rapport à elle 
risque d'être jugé sévèrement et d'être perçu comme un enseignement 
difficile, incohérent, inconsistant, inadapté, voire tout simplement 
hérétiquelog. 

Acceptant que ces critiques puissent être fondées, le Comité souligne toutefois 

qu'elles le sont seulement <<dans certains cas>>, qu'il n'énumère pas. Aux 

personnes qui veulent savoir si la leur est légitime, il propose une démarche 

réflexive qui n'est pas sans rappeler une stratégie fondamentale de L'Activité 
éducative : «il faut chercher d'abord quelle image de l'école et quelle théorie de 

I'éducation [ces critiques] reflètent, et aussi de quelle anthropologie elles se 

réclament' 10. >> 

Rappelant les traits caractéristiques essentiels de l'approche <<organique)>, le 
Comité démontre ensuite que I'enseignement religieux n'a aucun problème pour 

trouver «sa place parmi les disciplines de l'école)> qui s'inspirent de cette 
perspective : il s'y moule <<spontanément1 )>. Citant deux extraits du Rapport du 

CSE, il fait savoir que l'enseignement religieux fait partie des disciplines 

indispensables pour une formation complète de la personne. II démontre qu'il peut 
«apporter une contribution importante sur les plans de "la croissance intérieure", de 

"la découverte des valeurs personnelles" et de "l'affermissement de la 

personnalité"112)>. Faisant de nouveau reposer son argumentation sur l'autorité du 

1 08. Voies et impasses 2, p. 2 1 , no 28. 
109. lbid. 
1 1 o. lbid. 
111. Ibid., p. 22, no 31. 
11 2. Ibid., p. 22, no 32. Les extraits de L'Activité éducative qui sont cités sont les suivants : «Une 
formation complète de la persofine exige [...] une réflexion sur des problèmes humains moins 
=classiques,~ (économie, politique, sexualité, religion, etc.) et un apprentissage effectif des relations 
inter personnel les.^^ (L'activité éducative, p. 25);  <cL1éducation consiste toujours à favoriser la 
croissance de la personnalité (une croissance qui se déploie de l'intérieur), l'éclosion de la pensée 
inventive et rationnelle, la découverte que chacun fait par soi-même et pour soi-même des valeurs, la 
capacité de communiquer et d'échanger avec les autres, quels que soient leur âge, leur langue, leur 
religion, leur culture. Et il faut bien voir que ces objectifs ne sont pas abstraits. Les jeunes générations 



Conseil pour justifier I'enseignernent religieux, le Comité joue de stratégie. II ne 

vise pas tant les personnes et les groupes qui sont favorables à I'enseignernent 
religieux scolaire, mais bien à questionner celles qui remettent en question sa 
présence à l'école et qui se disent d'accord avec I'approche organique de 
l'éducation. Le Comité déclare avec persuasion : <<L'enseignement religieux ne 

paraît pas du tout "étranger" ou "marginal" lorsque prévaut une conception 

organique de l'éducation. Bien au contraire, une telle conception appelle pour ainsi 

dire la présence d'un enseignement religieux113.>> Sur un ton solennel et absolu, il 

ne fait aucun compromis : <<toute institution scolaire - y compris donc l'institution 

non confessionnelle - a le devoir d'aider l'étudiant dans sa recherche de sens, de 
le faire accéder au champ de connaissance et d'expérience que constitue la 
religion, de permettre enfin le développement organique de sa personnalitéi14.>> Si 
le développement organique évoqué a l'avantage de «justifier I'enseignement 

religieux en termes éducatifs et sur le terrain même de I'éducation115>>, cela 
implique toutefois des <<conséquences majeures.. sur I'approche de I'enseignement 
religieux, son contenu et l'attitude du maître. L'auteur en fera part avec tact et 
grande pondération, stratégie qui signifie que le sujet est délicat et que ses 

propositions pourraient faire en sorte qu'il se mette à dos certains interlocuteurs, 
dont l'Église, réfractaires au changement. 

i- <<conséquence pour I'approche de I'enseignement religieux. 

Le Comité déclare premièrement que cette optique <<ne contredit pas une 
approche pastorale. de I'enseignement religieux, allusion à I'enseignement mis en 
œuvre entre 1964 et 1969. Toutefois, il émet à ce sujet une importante condition. 
Cette approche pastorale doit pouvoir se couler <<dans une démarche 
authentiquement éducative., expression qui laisse entendre que tout est une 
question d'équilibre. C'est par la négative que l'auteur choisit d'illustrer l'idée 

précédente. Une approche pastorale incompatible avec une approche organique 
de I'enseignernent religieux, est celle <<qui se ferait intempestive, insuffisamment 
respectueuse du cheminement de l'étudiant, ou s'inspirerait d'une conception 
mécaniste de I'éducationl16>.. Faisant remarquer que <<pastorale authentique)> et 

actuelle les comprennent, les recherchent; et il veulent les découvrir dans les communautés scolaires, 
chez les administrateurs et les professeurs.= (L'activité éducative, p. 29) 
1 1 3. Voies et impasses 2, p. 22, no 32. 
1 14. lbid., p. 22, no 33. 
115. lbid. 
116. lbid., p. 23, no 35. 



-éducation véritable. ne sont pas deux réalités contradictoires, l'auteur déclare 
toutefois que la première m e  peut faire l'économie des médiations nécessaires a 

toute démarche éducative>), elle ne peut pas <<court-circuiter les données 
pédagogiques de basei17.. Le Comité profite d'ailleurs de cette idée pour adresser 
ce message aux autorités religieuses : <<le pédagogique et le pastoral devraient 
pouvoir se féconder l'un I'autrer. À ce propos, il fait <<noter- <<que les travaux et 
recherches en éducation constituent un réservoir important de connaissances~~. 
Elles pourraient même devenir pour l'homme et pour l'Église une sorte de parole de 
vie et de libération, car elles se composent <<de "révélations" sur l'homme, sur son 

développement et sa croissance, et d'une certaine manière sur son "salutnlla~~. On 

reconnaît ici des concepts chers à Rogers. Dans ce même ordre d'idée, le Comité 
adresse ensuite un semblant de reproche aux théologiens lorsqu'il écrit : «La 

théologie, qui s'inspire volontiers des recherches sociologiques, psychologiques, 
historiques et anthropologiques, s'est jusqu'ici peu arrêtée à l'expérience 

pédagogique et a la réflexion éducative119.~> L'auteur laisse ainsi percevoir que loin 
d'être des recherches de second plan, ces dernières pourraient éclairer la leur, 

voire leur inspirer des voies d'avenir qui aideraient l'Église à sortir transformée de la 

crise qu'elle traverse. 

Pour faire contrepoids aux critiques qui pourraient surgir des tenants d'un 
enseignement religieux aseptisé de toute expression de convictions, le Comité 
déclare que sa «perspective éducative ne contredit pas davantage une approche 
objective de la religion.. Toutefois, il émet la même condition que celle servie 
précédemment : <<que cette dernière soit elle-même véritablement éducative120.>) II 
exprime ainsi de nouveau que tout est une question de juste pondération, d'où son 
opposition à l'approche scientifique que d'aucuns préconisent : il ne s'agit pas 
d'une approche <<qui se voudrait exclusivement axée sur le savoir, tendrait à se 
limiter à l'information brute, préconiserait une soi-disant objectivité absolue121 n. 
Pour être bien compris, le Comité dénonce <<la fausseté.. de ces orientations en 

rappelant sans détour ces principes éducatifs : Tout enseignement religieux qui se 
veut éducatif doit permettre à la fois une étude objective de la religion et une 
recherche personnelle de signification. II doit être dialogue avec I'expérience du 

1 1 7. Voies et impasses 2, p. 23, no 35. 
118. lbid, 
119. lbid. 
1 20.  Ibid., p. 23, no 36. 
121. Ibid. 



jeune et dialogue avec les données de la religion'**.>> Le double recours au mot 

4ialogue>> indique bien l'évolution religieuse du Québec d'alors : le <ce  qu'il faut 

croire et faire pour aller au cieb n'est plus. 

À travers les principes évoqués, le Comité met en évidence la tension qui doit 

obligatoirement exister dans un enseignement religieux authentiquement éducatif 
entre information objective et expression affective : 4'activité éducative exige que 

ces deux aspects soient constamment liés». Pour être sûr d'être bien compris, 

notamment auprès de ceux qui sont défavorables à I'enseignement religieux 

scolzire, le Comité catholique déclare rien de moins : 4I serait anti-éducatif de 

vouloir faire I'enseignement religieux à partir d'une position "scientifiquen et 

"objective" de laboratoire aseptisél23>), c'est-à-dire où l'expression des convictions 
profondes se trouve complètement annihilée par une approche strictement 

scientifique. S'alliant les générations montantes en évoquant <des révoltes 

étudiantes>> qui ont eu cours à la fin des années 1960, le Comité rappelle une vérité 

irréfutable qui ressort de ces événements récents : 4'éducation ç'accommode mal 

du style technocratique qui vise à former des experts mais oublie trop souvent les 

dimensions humaine, affective, sociale, politique, des problèmes et des 

personnes~24~, ces mots évoquant l'implication socio-affective qui est indispensable 
à chaque 4éduquantn. Pour ceux qui seraient tentés de répliquer de nouveau au 

nom du principe de l'objectivité, il conclut avec assurance : <<La véritable objectivité 
est celle qui admet ouvertement ces diverses dimensions comme parties 

intégrantes de la réalité globalei25>> et non pas furtivement comme il pourrait s'en 

trouver parmi ceux qui réclament haut et fort un enseignement religieux qui 

repousse toute approche affective et qui laisse place à la subjectivité. 

ii- «conséquence pour le contenu de I'enseignement religieux>> 

Ayant exposé la double approche selon laquelle doit se déployer un 

enseignement religieux de type organique, la stratégie du texte consiste maintenant 

à convaincre le lecteur que son contenu doit principalement porter sur le 

christianisme. 

1 22. Voies et impasses 2, p. 23, no 36. 
1 2 3 .  lbid. 
124. lbid. 
125. Ibid. 



Recourant à la subjection, le Comité pose deux questions. La première ne 
permet pas de donner de réponses précises, car elle est trop générale : «Selon la 

perspective éducative proposée, quel devrait être le con tenu de l'enseignement 

religieux126?». La seconde est beaucoup plus précise. Intégrant des arguments 

des opposants I un enseignement religieux confessionnel pour les défier, elle 

interpelle sur le type d'enseignement religieux à privilégier : .Faut-il initier les 
jeunes a une religion ou bien leur présenter toutes les religions laissant à chacun le 

soin de faire un choix127?, À cette question, le Comité ébauche une réponse qui 

exprime son ouverture : «nous dirons plus loin l'importance de l'attitude d'accueil et 

de respect envers toutes les religions, de même que la nécessité d'ouvrir le cours 
d'enseignement religieux aux conceptions religieuses non chrétiennes128~. II ne dit 

pas cependant si cela devrait être fait à tous les niveaux scolaires. Cette ouverture 

exprimée, le texte opère un déplacement : il s'empresse de l'encadrer. Utilisant une 

image populaire qui illustre ce que ne doit pas être I'éducation, sa stratégie consiste 

à écarter un type d'enseignement religieux qui soit un -fourre-tout>) de toutes les 
religions : «Nous croyons qu'il serait anti-éducatif de vouiair transformer le cours 

d'enseignement religieux en "supermarché des religions", étalant tous les produits 
religieux et invitant les étudiants à choisir ceux qui leur plaisent le rnieux129.n Pour 

étayer son idée, il exploite une image qui vise particulièrement les tenants d'un 

enseignement religieux encyclopédique pour les mettre en garde contre les 
dangers éventuels de ce type d'enseignement dans la formation des jeunes 

Québécois : .Le centre commercial ne servira jamais de modèle valable pour 
I'ecole en général et, au plan de I'éducation religieuse, il serait aberrant de vouloir 

instaurer un marche libre des valeurs130.~> Se faisant plus incisif, il écrit qu'<<il serait 

irréaliste de penser que ['on puisse se servir équivalemment [sic] au cours de 

religion de l'Évangile, du Coran et des Oupanichads131>). Si tel était le cas, on 
risquerait de compromettre une éducation authentique, car <<cela ne pourrait 
conduire qu'à la superficialité et rendrait  impossible^> ce que le Conseil supérieur a 

vivement souhaité pour ntoute éducation* à savoir : =cette compréhension en 

profondeurl32». Ces idées exprimées à l'intention des opposants à un 
enseignement religieux confessionnel, le Comité répond finalement d'aplomb à la 

1 26. Voies et impasses 2, p. 24, no 37. 
127. lbid. 
1 28. Ibid. 
129. lbid. 
1 30. Ibid. 
131. lbid 
132. Ibid. 



première question, et sans compromis : Parce qu'il doit être relié a l'expérience du 
jeune vivant au Québec et dans le contexte nord-américain, I'enseig n emen t 

religieux doit faire une part très large au christianisrne133.~~ Cette réponse n'est-elle 
pas une façon de dire que le Québec doit traverser sa révolution sans toutefois 

perdre un aspect essentiel de son identité? 

iii- <conséquence pour l'attitude du maître.. 

Ayant décliné les approches encyclopédiques et le marché libre des religions 
en enseignement religieux, la stratégie du locuteur vise ici à remettre en question la 
<<façon de concevoir le rôle du professeur de religion-, notamment celle qui habite 
les milieux religieux. 

Ce rôle ne doit plus être le même puisque le texte dit au présent qu'elle 
-entraîne un ~hangernenf3~>>. Citant L'Activité éducative135, le Comité rappelle les 

rôles essentiels du maître selon la perspective d'une 6ducation organique. II 
précise les importants changements qu'apporte cette optique sur l'acte 

pédagogique. Sa stratégie vise à ne pas brusquer des mentalités pastorales trop 
bien ancrées, singulièrement celle où I'on croit que le maître de religion doit avant 

tout être un témoin authentique de la foi. Toutefois, l'analyse du discours démontre 
que le Comité tient à ce que le maître soit un authentique éducateur qui éveille 

l'enfant à l'univers de sens que constitue la religion. 

Le premier changement est congru aux dimensions objective et subjective de 
l'enseignement religieux : <<le professeur a pour tâche première de guider les 
jeunes dans la recherche et la découverte de l'objet de la foi, de les conduire au 
seuil d'un choix personnel i36~. 11 joue ici en quelque sorte un rôle 

. d 
d'accompagnateur et d'éclaireur, qualités qui ne sont pas sans rappeler celles de 
4'enseignant facilitateur.. dans le rapport du CSE. L'exécution de cette tâche 
appelle un autre changement dans la <<conception>. que I'on se fait communément 

133. Voiesetimpasses2, p. 24, n037. 
134. fbid., p. 24, no 38. 
135. Le Comité rappelle en effet : =Selon la perspective d'une éducation organique, le maître n'est 
plus seulement le transmetteur qui émet des informations et des connaissances; il devient un guide 
qui a pour rôle de (<participer, par une action indirecte et comme médiateur, aux démarches 
d'apprentissage, à l'engagement, aux décisions et aux choix qui relèvent en propre de la capacité de 
l'étudiant.,> (L'Activité éducative, p. 37) 
136. Voies et impasses 2, p. 24,  no 38. 



du maitre, notamment dans les milieux religieux. Prudent, le Comité pèse ses mots 
et recourt à une rhétorique qui n'est pas ici aussi absolutiste que celle du Conseil 

qui déclarait l'élève <<expert>> de son activité. II dit plutôt que <<la conception qui voit 

[le maître] comme "expert" et comme "mandatén srestompe137fi. Pour dire ce qui 

devrait voir le jour, il fait alors glisser le discours sur la dynamique pédagogique qui 

serait instaurée entre le maître et l'élève dans un enseignement religieux 

organique. À cette fin, il s'appuie sur une réalité chère a l'Église : la communauté. II 
déclare en effet que 4'éducation religieuse postule une situation 

communautairel3*». Ce principe mis en relief, l'auteur en étaie ensuite les 

exigences sur le plan pédagogique. Elles commandent un changement de 

mentalité chez la plupart des éducateurs pour qu'ils mettent de l'avant une 

pédagogie qui s'apparente à celle préconisée par Carl Rogers : < c h a c u n  

alternativement enseigne et est enseigné*, <<nul ne prétend au monopole du savoir 

et nul n'est démuni totalement de savoim, <<la créativité du moindre d'entre les 

étudiants est utile à l'éducation de I'ensernblel39~~. Conscient des austères 

approches pédagogiques qui sont toujours utilisées dans les milieux et pour 

s'assurer que tous comprennent bien la portée de ce qui est préconisé, le Comité 

déclare comme si cela faisait consensus : (Cette situation remet évidemment en 

cause les modèles rigides d'enseignant et d'enseignés, de maître et d'élèves, 

d'évangélisateur et diévangélisés140.>> À travers cette dernière locution, on 

comprend la non opportunité de ce modèle dans l'optique d'un enseignement 

religieux de type éducatif enraciné dans le projet d'une école publique, dans le 

terrain scolaire et non pas dans celui de l'Église. C'est ce que dit le Comité lorsqu'il 

affirme finalement que le maître qui dispense cette discipline doit être -pédagogue- 
éducateur., c'est-à-dire jouer un rôle identique à celui qu'on devrait jouer pour 

l'ensemble des disciplines. Le Comité catholique vient ainsi de redéfinir une tâche 

inédite aux enseignants dispensant le cours de religion. 

c. la deuxième partie : d'enseignement religieux à l'élémentaire)) 

Ayant clarifié 4e sens et la pertinence éducative de l'enseignement religieux 
dans le cadre scolaire141= - pour 1151émentaire comme pour le secondaire - et 

1 37. Voies et impasses 2, p. 24, no 38. 
138. lbid. 
1 39. Ibid. 
1 40. Ibid. 
141. Ibid., p. 25, no 39. 



ayant précisé certaines conséquences de la visée éducative de cette discipline, 
Voies et impasses 2 traite de l'enseignement religieux à l'élémentaire. Dans une 

première section, «La lecture de la situation., il dégage les enjeux fondamentaux 
de la réalité prévalant à l'époque. Dans les deuxième et troisième sections 

respectivement intitulées <<Le programme catéchétique. et <<Les relations école- 

famille-communauté?>, il distingue les voies d'avenir et les impasses. Dans la 

dernière, <<Les aménagements,?, il propose de nouvelles dispositions d'ordre 

organisationnel qui découlent des orientations exprimées. Les deux premières 

sections suffiront à notre démonstration. 

1 - «la lecture de la situation,, 

Après avoir fait la genèse du mouvement catéchétique et du renouveau 

doctrinal qui ont donné naissance aux programmes et aux instruments en vigueur 

au Québec, et reconnu les crédits de cet enseignement, le Comité constate qu'il 
s'est profondément détérioré142. II cherche à cerner les raisons de cet état de fait. À 
cette fin, sa stratégie consiste à décrire trois ordres de difficultés rencontrées dans 

les milieux sur les plans <<pédagogique, doctrinal et institutionnel143» pour 

finalement reconnaître avec force que l'altération soulevée relève presque 

essentiellement de la profonde crise institutionnelle qui secoue l'Église. 

Sur le plan pédagogique, le Comité ne se formalise pas des difficultés que l'on 

dit rencontrer. II juge <<très difficile d'évaluer la portée de ces critiques, car le contact 

avec les enseignants montre que plusieurs d'entre eux n'ont pas vraiment compris 

l'orientation des programmes et le sens de la démarche catéchétique144,.. C'est 

l'important problème de la formation des maîtres qui est ici soulevé14? 

Sur le plan doctrinal, le Comité entend certains qui s'inquiètent par rapport à 
<<l'état des connaissances religieuses des étudiants à la fin des six ou sept années 
de l1élémentaire146~. Faisant glisser le discours pour dire aux traditionalistes qui 

142. Voies et impasses 2, p. 29-30. 
1 43. ibid., p. 30, no 44. 
144. lbid., p. 31, no 45. 
145. Voies et impasses 3 : =Les maîtres et l'éducation religieuse~p donne des informations précieuses 
par rapport à différentes mesures qui pourraient assurer la formation des maîtres. Voir p. 32-46 du 
document. 
146. Voies et impasses 2, p. 31, no 46. Citant un extrait du Procès-verbal de la réunion des 
archevêques et évêques de la province civile de Québec du 14 décembre 1967, Hamelin rapporte 
qu'en <.décembre 1967, un rapport confidentiel informe l'épiscopat que "l'enseignement de la 



«dénoncent>> la catéchèse en raison de la perte d'un  vocabulaire>> et des 
aexpressions du passé., le Comité reconnaît là twne lacune réelle dans la 
définition des objectifs de la catéchese147~. i l  affirme toutefois qu'il n'est pas 

question de =revenir à un type d'enseignement aujourd'hui dépassé*. 

Pour l'auteur, 4es interrogations les plus sérieuses qui assaillent la catéchèse 
se situent à un autre niveau- : .<au palier institutionnel148>>. Pour l'illustrer, il résume 

des idées généralement émises à ce sujet chez les enseignants. Toutefois, la 
rhétorique qu'il emploie pour ce faire manifeste qu'il ne les partage pas totalement. 
II écrit : <<Tout se passe comme s i  la catéchèse scolaire se trouvait présentement 
menacée d'étouffement ou d'inefficacité à moins de recevoir un appui et un appoint 
soutenus de la part d'autres institutions, notamment des familles et des 
communautés chrétiennes14% Autrement dit, on devrait faire reposer toute la 
responsabilité sur ces institutions pour que l'enseignement religieux scolaire donne 
des résultats. Dans le même ordre d'idées, le Comité fait état d'une perception 
démobilisatrice et fort répandue car il écrit que &eaucoup d'enseignants ont 

aujourd'hui I'impression que leur effort catéchétique est peu efficace, voire 
inutiIel50>.. Le Comité ne réfute pas absolument ces perceptions. II les prend au 
sérieux, comme si elles permettaient de saisir une réalité plus profonde encore dont 
il veut faire prendre conscience. II prend soin de regrouper et de distinguer 4es 

difficultés majeures auxquelles [les enseignants] se heurtent autour de trois axes 

principaux15 1 ». 

Essentiellement, le premier axe &cole et famille. met en relief le fait que <<les 
professeurs se découragent à l'idée que leur parole catéchétique n'est souvent ni 
précédée, ni soutenue, ni prolongée par celle des parents.. L'axe <<École et 

communauté>. fait part quant à lui de l'appui apparemment <<déficient. qui est 

donné à la catéchèse par <<des paroisses et des communautés>>. On y pose 
également le problème de l'initiation des enfants à la vie sacramentelle de l'Église 

qui est toujours assumée par l'école alors qu'il y a <<baisse de la pratique 

catéchèse dans les écoles manque de vigueur intellectuelle. Elle est devenue synonyme de perte de 
temps, de bla-bla",~. (Histoire du catholicisme québécois, vol. 3 : Le XXe siècie, t. 2 : De 1940 a nos 
jours, p. 304) 
1 47. Voies et impasses 2, p. 31 , no 46. 
148. Ibid., p. 31, no 47. 
149. Ibid. 
150. Ibid. 
151. lbid. 



d'autres difficultés vécues par les enseignants vis-à-vis <<des exigences de 

formation doctrinale et méthodologique évidentes. découlant de la catéchese152. 

Ces points exposés, le Comité tire finalement une conclusion catégorique : <<Par le 

biais institutionnel, ce sont donc des questions radicales qui sont posées à la 
catéchèse153~. Fondamentales elles le sont, puisqu'elles se rapportent aux 

profondes transformations institutionnelles qui se sont opérées dans la socioculture 

québécoise. La suite du texte confirme cette idée lorsque le Comité recadre ces 

questions dans une perspective beaucoup plus vaste : <<Des questions qu'il faut 

inscrire sur un fond de scène plus large : celui de la crise de l'école et de 

l'affaiblissement institutionnel de l'Église qué bécoisei54». Telle est l'explication du 

Comité concernant la détérioration de l'enseignement de la catéchèse. 

Les diverses difficultés des milieux évoquées, le locuteur livre son 

interprétation face aux solutions entendues dans les milieux, celles qui <<sont les 

plus fréquemment mentionnées.. II montre leurs carences ou leurs limites, stratégie 

qui vise à ce que ses interiocuteurs soient presque contraints d'accepter sa vision 

des choses. La première solution serait <<que les parents soient dorénavant 

appelés à faire un choix explicite entre un cours de catéchèse ou un cours de 

rnorale155>>. En vertu de la confessionnalité de l'école et de la possibilité qu'offre ses 

règlements d'exempter un enfant du cours de religion, le Comité juge cette solution 

impertinente et inopportunel? La deuxième rejoint la perception des enseignants 

évoquée plus haut car on dit que la catéchese sera inefficace <<tant que les 
communautés chrétiennes feront défaut ou se révéleront chancelantesls7,>. Selon 

cette optique «ou bien l'Église donne de vraies communautés et alors la catéchese 

scolaire pourra prendre sens, ou bien l'école cesse un effort exigeant qui ne mène 
nulle part158,. Le silence du Comité quant à cette solution dit qu'il la réfute. La 

troisième solution se rapporte à une suggestion contenue dans le rapport 

d'expérimentation du wolontariat~ de 1971-1 972 rédigé par le SEC et qui suggère 

<<que soit envisagée la possibilité d'offrir un programme d'enseignement religieux 

diversifié à I'élérnentairelsg~. Soulignant qu'il trouve <<significatif que cette 

Voies et impasses 2, p. 31 , no 47. 
Ibid. 
lbid. 
Ibid., p. 32, no 48. 
lbid. 
Ibid., p. 33, no 49. 
Ibid. 
Ibid., p. 33, no 50. 



proposition origine de Montréal, milieu davantage pluraliste)>, le texte affirme 
implicitement que cette solution ne pourrait pas satisfaire l'ensemble de la province. 
Apparaît ici la problématique relative au profil culturel et religieux de la métropole 

qui se distingue nettement de celui des autres régions du Québec. 

Après avoir évoqué ces trois solutions, ce n'est pas un hasard si I'auteur 

termine cette section en argumentant sur des statistiques. Cette stratégie vise 
directement à éveiller les décideurs politiques, car elles expriment le choix 
démocratique de la population : <<Pour compléter le tableau, il faut dire un mot de 
l'application de la clause d'exemption à 11élémentaire16*~. II souligne que 4eç cas 
d'exemption demeurent exceptionnels : ils ne représentent même pas 1 % 1 6 h  Le 

Comité se trouve dès lors à dire que la masse critique des parents est favorable au 
type d'enseignement qui est en usage à l'époque. Bon prince B l'égard de ceux qui 
sont défavorables à l'enseignement confessionnel, il essaie d'expliquer ce faible 
pourcentage en recourant aux argumentations classiques que ceux-ci ont l'habitude 
d'évoquer. Mais en dépit des scénarios les plus pessimistes, même pour Montréal, 

le Comité conclut que la catéchèse sort toujours gagnante'@. II démontre ainsi que 
les trois solutions précédentes ne sont pas opportunes. 

2- -le programme catéchétique. 

Dans cette deuxième section, l'auteur déploie une stratégie par laquelle il 
cherche à conduire son lecteur à reconnaître l'opportunité d'un programme 

catéchétique. Le texte s'ouvre par deux nouvelles questions portant sur le 
programme alors en usage. Plusieurs des raisonnements qui s'y rattachent et le 
type de langage qu'utilise le locuteur laissent penser que le Comité fait marche 
arrière. La première question demande : <<convient-il de maintenir le programme 
catéchétique ac tueP3?~ Plus précise, la seconde s'inscrit dans l'argumentation 
faite en faveur d'une éducation religieuse à visée authentiquement éducative : <<il 
faut se demander si le programme actuel répond aux exigences d'un enseignement 
religieux de qualité, c'est-à-dire d'un enseignement qui possède une valeur 
éducative réelle1 64? » 

160. Voies etimpasses2, p. 34, n051. 
161. Ibid. 
162. Ibid, 
163. lbid., p. 35, no 52. 
164. lbid. 



Ces questions posées, l'auteur rapporte deux manières familières d'y 
répondre. La première remet presque totalement en cause l'efficacité réelle d'une 
<<catéchèse>> ou d'un <<programme catéchétique. dispensé a l'école. Si <<pour 
certains, le programme catéchétique et les instruments didactiques disponibles sont 

de bonne facture., toutefois <cils ne peuvent donner leur plein rendement dans le 
cadre scolaire actueP6% Voilà un problème de fond qui s'inscrit directement dans 

l'évolution que traverse le système éducatif et dans le fait que les enseignants 

prennent de plus en plus leur distance vis-à-vis du catholicisme. La deuxième 
fapon familière de répondre à la question posée nie la légitimité d'une catéchèse 
dispensée à l'école : sa «place dans le monde scolaire paraît compromise, dès le 

départ, en raison de sa définition même>> - <<éveiller et nourrir la foi des fidèles1G6>> 
- car il est <<une responsabilité de l'Église de poursuivre des .objectifs 

apostoliques et missionnairesl67>~. L'auteur conclut que <<de part et d'autre, c'est 
donc l'opportunité d'un programme d'enseignement catéchétique qui est mise en 

cause168>> et fait ensuite une déclaration solennelle. ~ c ~ o t r e  réponse est claire : le 
programme d'enseignement religieux catéchétique demeure légitime à l'école et 
doit être maintenuW )> 

Pour affermir sa position, le Comité prend appui sur cinq arguments normatifs 
où tout devient maintenant positif comparativement à la lecture peu reluisante de la 

situation dans la section précédente. Aussi, la stratégie du Comité consiste à y faire 
parler une majorité de personnes compétentes directement concernées par 

l'enseignement religieux catéchétique, faisant ainsi contrepoids aux personnes qui 
s'opposent à cette discipline. 

Le premier argument, d'ordre pédagogique, vante les conditions assurant une 
pratique catéchétique acceptable, telles I '<~excel lence>> de ses sources 
<cthéologiques et psycho-pédagogiques170~, les <<instruments didactiques qui 
servent à la monnayer>>, qui «se comparent avantageusement à ce que l'on peut 
trouver dans les autres matières. et qüi .sont soumis à une constante révision171 n ,  

165.  Voies et impasses 2, p. 35, no 53. 
1 6 6 .  Catéchisme de I'Eglise catholique, no 983. 
167. Voiesetimpasses2, p. 35, no 53. 
1 68. lbid. 
1 69. lbid. 
170, Ibid. 
171. Ibid. 



<<l'effort considérable de formation auprès des maîtres en exercice. qui est consenti 
et finalement l'appui que reçoit cet enseignement <<d'un nombre important de 
chercheurs, de centres de réflexion et de formation, d'organismes et de personnes 

impliqués dans I'animation172~ Le deuxième argument repose sur plusieurs 
enquêtes qui révèlent qu'une «grande majorité de professeurs jugent utile l'effort 
catéchétique qu'ils déploient. et qui <<estiment que la catéchèse a sa place dans le 

programme de I'élémentaire173>>. Le troisième argument repose sur les attentes des 

.parents et des pasteurs. auxquelles cet enseignement <<correspond assez 
fidèlement174)> : la «majorité ne conçoit pas cet enseignement autrement que sous 

la forme d'une initiation à la foi chrétienne.. Le Comité appuie son quatrième 
argument sur la faveur générale que les <<orientations proprement doctrinales de 

cette catéchèse>> obtient «de plusieurs théologiens17s= ce qui ne lui fait toutefois 
pas écarter la possibilité que la présente option puisse être ~caméliorée)~. Le 
dernier argument, dont le poids politique est considérable, repose sur une 
conclusion du rapport Dumont qui affirmait que «la légitimité et l'opportunité d'un 

enseignement religieux de type catéchétique sont acceptées par la grande 
majorité1 76 >>. 

Ces différents raisonnements favorables au maintien d'un enseignement 
religieux catéchetique à l'élémentaire dénotent-ils qu'on doive le garder intact? 
Non, car le Comité affirme aussitôt que cela m e  signifie pas pour autant que des 
modifications ne doivent pas y être apportées177~.. Ces modifications sont de deux 

ordres. Aussi, elles sont majeures puisqu'elles touchent respectivement aux 
ccobjectifs~ et à la <cspécification des rôles., la deuxième étant une conséquence 
directe de la première. 

I - -première modification >> 

La modification des <<objectifs>) de l'enseignement religieux n'est pas un vœu 
pieu : elle <<s'impose>>. Le texte dit que .les objectifs du programme doivent être 
redéfinis de manière à correspondre de façon plus évidente aux objectifs de l'école 

172. Voies et impasses 2, p.  35, no 53. 
1 73 .  lbid. 
174. lbid., p. 36, no 54. 
175. lbid. 
176. Ibid. 
177. lbid. 



éIémentaire178.. Le recours au caractère gras dans le texte ne laisse planer 

aucune équivoque quant à la conviction de l'auteur à propos de cette proposition. 
Ayant de nouveau insisté sur plusieurs <crationnels>> justifiant cette redéfinition des 

objectifs du programme en usage'79, il en évoque un nouveau : c'est le caractère 
<<parfois trop englobant, parfois imprécis, souvent si général. de ces derniers qui 
fait qu'on a peu de prise sur l'efficacité de cet enseignement : ces objectifs vagues 
.défient toute forme de contrôle180>> - sous-entendue l'évaluation des élèves par 
les enseignants, mais aussi des enseignants par les directions d'école - état de fait 

qui est inacceptable dans une institution publique financée par les fonds publics. 

Cela dit, le texte opère un glissement. Le Comité exprime solennellement une 

certitude qui touche maintenant l'ensemble du document officiel : <<Nous croyons 

qu'une révision de ce programme s'impose181 ». Cette révision ne doit pas 

s'effectuer depuis le terrain singulier de I'institution ecclésiale comme cela prévalait 
autrefois, mais bien de l'institution scolaire : elle doit être faite <<de manière que ses 

objectifs soient précisés, spécifiés et formulés en regard et à l'intérieur des objectifs 
pédagogiques de l'école éIémentaire'82~>. Affirmant que <<ce travail est rendu 
aujourd'hui possible et nécessaire)), le Comité ajoute que cette révision n'était pas 
faisable ni indispensable dans un passé récent. Mais pourquoi l'est-elle donc 

maintenant? Déclarant que c'est <<en raison de l'effort considérable de réflexion et 
de vérification qui s'accomplit depuis quelques années pour préciser le rôle de 

l'école, les objectifs qu'elle poursuit ou devrait poursuivre, le caractère particulier 
qu'elle devrait prendre comme milieu de vie183>) - allusion au <<document de 

travail>> L'école élémentaire - le Comité rappelle l'impact des importants 
changements institutionnels qui ont eu cours au Québec et de la recherche 
éducative qui s'en est suivie. 

Énonçant l'objectif général du document, le Comité catholique s'allie une autre 
autorité de taille - le MEQ - pour défendre la légitimité d'un <<éveil aux réalités 
spirituelles et religieuses» dans le <<projet éducatif.. de l'école élémentaire puisque 

cette <<dimension>> s'y trouve <<reconnue explicitement18% Ayant rappelé les trois 

1 78. Voies et impasses 2, p. 36, no 55. 
1 79. Ibid. 
1 80. Ibid. 
181. lbid., p. 37, no 57. 
182. Ibid. 
1 83. Ibid. 
184. Ibid., p. 37, no 58. 



<<objectifs)) <<suggérés>> dans ce document pour les activités d'enseignement et 

d'animation religieuse, il signale qu'il ne les endosse pas comme tels, laissant 

entendre qu'ils sont perfectibles et qu'ils pourraient même ne pas refléter 

absolument sa vision des choses : <ces objectifs spécifiques assignés à l'éducation 

religieuse ne représentent pas nécessairement le dernier mot sur le sujette? >> 

D'autre part, comme il y a un  mais^, il y reconnait un pas dans la bonne direction, 

car 4 s  indiquent une orientation mieux accordée aux fins de l'école, et aussi un ton 

plus consonant avec le langage habituel de I'éducation1*6>>. Les adverbes <<mieux= 
et ~p lus»  attestent encore ici qu'ils ne le sont pas encore selon lui totalement. Les 

précédents éléments d'analyse confirment l'autonomie de pensée dont jouit le 

Comité catholique à l'égard du Ministère. L'auteur fait ensuite remarquer l'évidence 

que <<par delà les mots et le ton>) de ces objectifs se .dessine. et se trouve 

ccsuggéré>. un changement plus profond encore. II regarde des habitudes, des 

façons de faire, voire une longue tradition en enseignement religieux : il s'agit d'un 

changement de <mentalité». Prudemment, car il l'énonce au conditionnel, le 

locuteur clarifie davantage sa vision : d o u s  croyons que le programme 

d'enseignement religieux catéchétique devrait se reformuler dans cette 

perspective187)>, à savoir celle du changement de mentalité qui se dessine. 

L'optique de cette reformulation ne sera pas sans conséquence sur les rapports 

traditionnels de l'Église et de l'institution scolaire où la première a toujours vu dans 

la seconde son prolongement et le terrain privilégié pour exercer sa mission 
particulière. Cela se trouve implicitement dit quand on déclare que le changement 

de mentalité envisagé signifie que l'enseignement religieux passera <<d'une 
problématique à dominante pastorale et kérygmatique, à une problématique à 

dominante éducative18% Pour marquer l'ampleur du passage préconisé, le Comité 

avertit ses interlocuteurs des soubresauts qui pourraient s'ensuivre, car <<à bien des 

égards, cela exigera une "conversion" de mentalité et d'approche tant dans la 

conception du programme révisé que dans sa mise en œuvre189>>. Cela signifie que 
cette conversion devra avoir aussi bien lieu dans l'esprit des personnes qui auront à 
modifier ce programme - sous-entendus les fonctionnaires du MEQ - que dans 

celui des maîtres qui auront à se l'approprier pour l'appliquer. C'est aussi aux 

compétences de I'OCQ et des diocèses que s'adresse le Comité : ces dernières 

1 85.  Voies et impasses 2, p. 38, no 59. 
1 86.  Ibid. 
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jouent respectivement à l'époque un rôle prépondérant non seulement pour 

l'élaboration des manuels d'enseignement religieux mais aussi pour leur 

implantation dans les milieux. 

Le locuteur souligne ensuite une incidence majeure de la redéfinition des 

<<objectifs>> de cette discipline. On devra «préciser ses objectifs cognitifs et 

affectifs'gO.>. En sus de mieux s'accorder aux objectifs de l'école, cette clarification 

recèle un autre atout : elle <<fera taire la critique en partie fondée qui accuse [cet 

enseignement] de ne pas mettre suffisamment d'accent sur les connaissances 

religieuses et de manquer de rigueur dans sa dérnarchelgl>>. Parlant des objectifs à 
reformuler, le Comité laisse de nouveau entendre l'ampleur des changements 
souhaités : «ce travail va requérir beaucoup de temps et d1énergie19*)>. Si l'auteur 

reconnaît que le défi est de taille et se montre conscient du temps que prendra cette 
transformation, il s'empresse de dire qu'il mérite qu'on le relève. Faisant allusion à 

la lassitude et au découragement de certains maîtres dont il a fait part dans sa 

lecture de la situation, il affirme qu'il y «a là un chantier- où les dynamismes du 

milieu pourraient à nouveau s1exprirnerl93>>. Cette précision des objectifs cognitifs 

et affectifs apporterait également une réponse acceptable pour ceux qui 

s'interrogent sur la portée éducative de cette discipline, laquelle <<pourrait servir 

valablement la finalité éducative de I'école194>>. 

L'importance des changements souhaités mise en relief, le Comité fait 

volontairement surgir une question qui intéresse particulièrement les gens d'Église. 

Cette question semble suggérer que la pastorale, réalité singulière à cet acteur, n'a 
pas sa place dans un système d'éducation public : «Demander un tel réajustement 

dans la ligne des objectifs éducatifs de l'école n'équivaut-il pas à proposer 
l'amputation de la visée pastorale du programme catéchétique' gs? Aussitôt 

posée, le Comité s'empresse de renverser cette idée en affirmant avec persuasion : 
-Nous croyons que c'est l'inverse qui est vrai196>>. Faisant de nouveau fonctionner 

l'ambiguïté dans les termes, le Comité affirme qu'«en cherchant à mieux s'insérer 
dans le processus éducatif, la catéchèse parviendra elle-même à assurer une 

1 90. Voies et impasses 2, p. 38, no 60. 
191. Ibid. 
192. lbid. 
193. lbid. 
194. lbid. 
195. lbid., p. 38, no 61. 
1 96. lbid. 



l'ambiguïté dans les termes, le Comité affirme qu'«en cherchant à mieux s'insérer 

dans le processus éducatif, la catéchese parviendra elle-même à assurer une 
meilleure éducation religieuse». L'auteur poursuit son raisonnement en montrant 

maintenant que <<l'activité éducative chrétienne. - non définie dans son mode - 
ne pourrait pas atteindre pleinement son but si elle faisait abstraction des 4ois de 

l'activité éducative tout court197>> : elle m e  peut s'accomplir avec fruit que dans le 
respect des médiations nécessaires à toute finalité éducative198=. Pour affermir 

davantage son nraisonnement>>, le Comité évoque un passé récent et qui démontre 

que celui-ci d a  rien de neuf. : <<En procédant au réalignement envisagé, la 
catéchese ne ferait que renouer avec le meilleur filon de sa tradition 

pédagogiq ueigg>>, sous-entendu, évangélique. II rappelle ainsi à ses interlocuteurs 

que la catéchese de 1964 fut «d'avant-garde au plan de sa pédagogie>>, en 

<cpIusieurs endroits la pionnière du renouveau pédagogique. et celle qui <<est 
apparue au début du "printemps pédagogique" souhaité par le rapport Parent2*0>>. 

Si elle devenait réalité, cette rénovation pourrait même faire légitimement l'orgueil 

des personnes responsables de l'enseignement religïeux car elle se ferait 

l'inspiratrice d'un mouvement de renouveau plus large encore dans le système 
scolaire : elle <<pourrait en certains endroits battre à nouveau la marche dans une 
nouvelle étape de la réforme scolaire20~ >>. 

Poursuivant son argumentation, le Comité fait ressortir un important avantage 

de la rénovation envisagée. Celui-ci se rapporte aux attaques formulées contre 

l'insertion de la catéchèse dans la grille-horaire académique de l'école. 

Effectivement, <<un programme catéchétique repensé et reformulé en termes plus 

spécifiquement éducatifs ferait pièce à l'argument qui tend à écarter la catéchèse de 
la maquette académique sous prétexte qu'elle est une activité pastorale**2>>. Cela 

197. Voiesef impasses2, p. 38, n061. 
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programme ou quelques-unes de ses réalisations ont pu donner l'impression que la 
catéchèse visait à transformer la salle de cours en chapelle ou en sacristie2o3,, le 

Comité fait le point en déclarant prestement : il y a eu rnaldonneu. Ayant fait part 

du malentendu, il déclare en lapalissade qu'il .est trop clair en effet que la 

catéchèse est d'abord et avant tout un enseignement, une recherche de 

signification204», l'expression <<d'abord et avant tout.. laissant cependant entendre 

qu'il concède qu'elle pourrait être plus que cela. Le Comité en profite ensuite pour 

réfuter une autre école de pensée qui .définit souvent la catéchèse comme un 
"engagementn>>, affirmant sur une note d'étonnement que sa =démarche 

catéchétique est pourtant bien distincte de celle des mouvements, apostoliques ou 

autres, qui visent un agir précis et organisé205~. Pour rétorquer davantage à ceux 
qui ont cette perception factice, le Comité déclare que -la catéchèse se situe dans 

la ligne de l'interprétation : elle fait "voir"206>>. Mettant en garde ceux qui voudraient 

<<sectionner artificiellement les étapes du processus éducatif). , il affirme qu'un 

processus éducatif authentique ne peut qu'inciter à l'action en déclarant que .<celui 

qui "voit" vraiment devient responsable. et que 4 a  vraie connaissance conduit à 
I'action207>>. Cela dit il déclare, mais au conditionnel, que =la catéchèse voudrait 

être une connaissance qui mène au seuil de l'engagement.. De cette manière, le 
Comité démontre qu'elle fait réellement œuvre utile en éducation car elle attache 

<<une grande importance à la dimension psychopédagogique, à l'expérience et au 

cheminement de l'enfant et du groupe scolaire208>>. Pour mettre encore plus en 
relief la grande valeur de la catéchèse québécoise et dire à ceux qui ont des 
oreilles qu'ils entendent, le Comité déclare finalement que <<ses lettres de créance 

pédagogique lui sont acquises depuis plusieurs années, non seulement au Québec 

mais en plusieurs autres pays20% 

Pour clore son discours en faveur d'un enseignement religieux catéchétiq ue 

révisé, le locuteur cherche à montrer que l'académique et le pastoral sont deux 

réalités complémentaires que les exigences de l'éducation appellent à faire évoluer 
l'une vers l'autre. A cette fin, il commence par déclarer avec grande force : 4 faut 

refuser de se laisser enfermer dans /a fausse alternative : activité académique ou 

203. Voies et impasses 2, p. 38, no 62. 
204. Ibid. 
205. lbid. 
206. Ibid. 
207. Ibid. 
208. lbid. 
209. lbid. 



activité pastorale. C'est là une dichotomie dépassée 210,. Ce qu'il faut plutôt c'est 
chercher <<à rejoindre ce qui est véritablement educatiP1' >>. Cette recherche vaut 

non seulement pour l'enseignement religieux, mais pour toutes les disciplines 

scolaires également : elles sont <<toutes invitées à tourner le dos au didactisme 

scolaire et à adopter une pédagogie de la créativité qui fait tomber les cloisons 

entre les cours et les activités212*. Finalement, pour réfuter le discours de certains 

qui perçoivent la <<catéchèse comme téléguidée de l'extérieur et étrangère à 

l'école>> - soit comme activité pastorale contrôlée par l'Église - le Comité fait 

ressortir un fait indéniable. Elle est «pleinement consonante avec l'objectif de 

l'école>> à condition toutefois qu'on la perçoive <<dans la perspective d'une 

éducation organique213~. La solution à l'<<opposition entre l'académique et le 

pastoral. ne réside pas en une action radicale telle que celle qui ferait «disparaître 

l'un ou l'autre terme.. Pour lui, elle réside plutôt dans «ilévolution des deux vers 

une position plus conforme aux exigences de l'éducation>>, sous-entendu celle qui 

s'occupe du développement de l'élève dans toutes ses dimensions. 

La redéfinition des objectifs du programme en termes éducatifs ceentraîne. une 

seconde modification capitale. Elle touche <<la spécification des rôles qui incombent 

à la famille et à la communauté214fi. Ayant rappelé les <dfficultés institutionnelles>> 

qui affectent la catéchèse et servi une sérieuse mise en garde aux parents et aux 

pasteurs qui auraient de trop grandes attentes envers cette activité, le locuteur fait 

ressortir un avantage de la <<crise>> institutionnelle qui secoue la catéchèse; elle est 

un ~<avertissernent salutaire : la catéchèse de l'école ne saurait combler tous les 

besoins d'éducation religieuse des enfants215~. De ce fait, «les parents et les 

pasteurs doivent être conscients». Après avoir souligné l'impossibilité pour la 

<<catéchèse scolaire>> d'embrasser <<toutes les dimensions de la vie chrétienne (foi, 
liturgie, morale, expérience)216>>, le Comité place ses lecteurs devant une action 

pressante dont l'enjeu est d'«assurer la qualité et la vérité de la catéchèse 

scolaire. : 41 est urgent que ses limites soient mieux indiquées et mieux 

2 1 0 .  Voies et impasses 2, p. 39, no 63. 
211. lbid. 
21 2. lbid. 
21 3 .  lbid. 
214. lbid., p. 40, no 64. 
21 5 .  Ibid. 
21 6 .  lbid. 



perçues217.. À travers ces mots, il dit que le cadre particulier de la catéchèse à 
I'école demeure trop ambigu et qu'il faut absolument lever cette amphibologie. 

Avant de préciser son idée à ce propos, le Comité cherche à s'allier 

habilement les interlocuteurs qui seraient les plus réfractaires aux propositions qui 
seront faites en mettant en valeur le <<rôle prophétique. que pourrait jouer 
l'enseignement religieux par rapport à tous les autres champs éducatifs. II 

commence par dire qu'on s'est illusionné en pensant que «le renouveau 
catéchétique [...] serait "l'agent par excellencen de la rénovation ecclé~iaIe2~8>). 
 église n'est pas le seul lieu où l'on s'est leurré de la sorte, puisque -de la même 

manière, la société québécoise a cru pendant un certain temps que I'école serait 
"l'agent par excellence" de sa transformation2ig>>. Revenant de nouveau sur le 

terrain de l'Église, le locuteur adresse un reproche aux familles et aux 

communautés qui comptent trop sur la catéchèse quand il émet cette conclusion : <cil 
importe donc qu'une confiance exagérée en la catéchèse ne vienne pas retarder 

plus longtemps la prise de conscience et la promotion du rôle éducatif des familles 

et des  communauté^^*^^. Pour mieux faire passer son idée, le Comité déclare que 
cette prise de conscience à faire en faveur d'une fonction éducative élargie n'est 
pas singulière au domaine de I'enseignement religieux : <<de plus en plus de 

sociologues et de penseurs dénoncent le quasi-monopole de I'école sur la fonction 
éducative.. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Comité catholique croit que 
4'enseignement religieux pourrait jouer un rôle prophétique>> par rapport à toute 

cette question, 4 i l  arrivait à déclencher une véritable concertation des 
communautés éducatives221)>. à savoir celles qui ne sont ni scolaires ni ecclésiales. 

Dans la troisième section de la partie 2 du fascicule, l'auteur circonscrit des 

pistes à propos des rôles que devraient jouer I'école. la famille et des communautés 
chrétiennes par rapport à l'éducation chrétienne. Le Comité y suggère de 
décharger l'enseignement religieux de certaines tâches pastorales qu'il assume à 
l'époque. II suggère notamment que les paroisses et les familles prennent <<une 

part encore plus large dans l'initiation catéchétique aux premiers sacrements222>> de 

21 7.  Voies et impasses 2, p. 40, no 64. 
2?8. Ibid., p. 40, no 65. 
21 9. lbid. 
220. lbid. 
221. Ibid. 
222. Ibid., p. 43-44, nos 74 et 75. 



même que dans I'dnitiation progressive des jeunes à la liturgie dominicale223>>. II 
marque ainsi des incidences majeures d'un enseignement religieux repensé et 
refonulé en termes éducatifs plutôt que pastoraux et d'un système scolaire public 

qui n'a plus à jouer un rôle qui relève en propre de la mission de l'Église. 

d. les conclusions et les propositions 

Après avoir examiné dans la quatrième section de la partie 2 «trois points qui 

concernent les aménagements concrets224. de I'enseignement religieux à 
l'intérieur de I'école, le Comité formule ses principales propositions et conclusions 
touchant l'enseignement religieux au niveau élémentaire. Au nombre de neuf, les 

six premières intéressent l'évolution du discours sur les orientations de cet 
enseignement. Ces dernières résument l'essentiel des arguments que le Comité a 

voulu inscrire dans le discours québécois sur I'enseignement religieux à I'école. 

1. Le programme d'enseignement religieux doit être maintenu, mais il 
exige une révision. 

2. Ce programme doit redéfinir ses objectifs à l'intérieur des objectifs 
propres à I'école élémentaire. II doit également préciser ses objectifs 
spécifiques aux plans cognitif et affectif. 

3. Une redéfinition des rôles respectifs de I'école, de la famille et des 
communautés chrétiennes vis-à-vis [sic] l'éducation religieuse des 
enfants s'impose. 

4. En raison des ressources dont elle dispose, I'école pourrait prendre 
l'initiative de cette répartition des tâches et procéder à la définition de son 
apport spécifique selon une perspective éducative ouverte à la 
dimension religieuse. 

5. Dans une recherche de spécification des rôles, les familles et les 
communautés chrétiennes seront appelées a prendre une part plus 

223. Voies et impasses 2, p. 44-45, nos 76 et ?7. 
224. Le premier point porte sur la =diversité des programmes,, à offrir. Le Comité songe ici à 4 a  
confection d'un programme religieux de type cultureII non catéchétiqueaa qui pourrait éventuellement 
s'avérer une solution de rechange intéressante en =milieu cosmopolite-; il y rêve aussi d'une plus 
grande polyvalence du programme catéchétique, souhaitant entre autres que ce dernier puisse 
s'adapter davantage aux couleurs de certains milieux. Le deuxième point porte sur l'insertion de 
I'enseignement religieux dans la maquette horaire. Le Comité suggère notamment qu'un minimum de 
120 minutes par semaine de cinq jours d'école soit dévolu à l'enseignement religieux. Le dernier point 
a trait à la clause d'exemption. Le Comité parle ici d'améliorer l'information a dispenser aux parents par 
rapport Sr cette récente disposition des règlements. Il demande aussi que le Ministère prépare un guide 
pratique d'enseignement pour l'éveil aux valeurs morales et spirituelles afin de donner une solution de 
rechange équitable à ceux qui se seront prévalus de leur droit. (lbid., p. 48-51, nos 82 à 91) 



active à la catéchèse d'initiation précédant immédiatement les 
sacrements. 

6. L'initiation progressive au sens et au rythme de la célébration 
eucharistique hebdomadaire doit revenir aux communautés 
chrétiennes225. 

Ces six conclusions s'articulent selon une taxonomie. Les trois premières 
expriment des obligations. La première vise l'autorité politique du Ministère dont 

relève la responsabilité des programmes. En affirmant que <<le programme 
d'enseignement religieux doit être maintenu., mais qu '4  exige une révision.>, il en 

appelle à cette institution pour qu'elle continue d'assurer l'enseignement de cette 
discipline dans le système scolaire public tout en déployant les ressources 
nécessaires pour la transformer. La deuxième proposition s'inscrit dans la suite de 
la première en ce qu'elle précise au Ministère le sens de la révision exigée. Les 
objectifs du nouveau programme doivent Qre cohérents avec ceux de I'école et non 
pas de l'Église. L'école doit également respecter la double approche de 

l'enseignement religieux mise en perspective dans l'étude : objective et subjective. 

La troisième proposition est une conséquence des deux premières. Si le 

Comité y dicte une nouvelle répartition des rôles entre I'école, la famille et les 
communautés chrétiennes, il ne dit pas exactement de qui doit relever I'initiative de 

cette opération. La solution à trouver à l'égard d'une telle question ne relève pas en 
propre de son mandat. Dans la quatrième proposition, il émet toutefois l'hypothèse 
que 4'école pourrait prendre I'initiative de cette répartition des tâches.. évoquant 

les <<ressources dont elle dispose.., sous-entendu les outils éducatifs conceptuels 
qu'elle utilise et le personnel qualifié et compétent qui y travsille. La prise en 
charge de cette initiative est toutefois conditionnelle. Le Comité avise qu'elle devra 
s'en acquitter «selon une perspective éducative ouverte à la dimension re~~gieuse>.. 

Écrites au futur, la cinquième et la sixième conclusions s'inscrivent dans la 

foulée de l'initiative que le Comité suggère à I'école de prendre. Mais le texte ne 
laisse planer aucune équivoque quant à l'exigence d'une nouvelle répartition des 

rôles. Sans compromis, il déclare : <<les familles et les communautés chrétiennes 
seront appelées à prendre une part plus active à la catéchèse d'initiation précédant 
immédiatement les sacrements.~ Aussi, -l'initiation progressive au sens et au 

225. Voies et impasses 2, p. 52, no 92. 



rythme de la célébration eucharistique hebdomadaire doit >. revenir aux 
communautés. 

C .  Conclusion 

L'analyse des textes fait voir d'autres incidences de la dynamique d'autorité 

instaurée en 1964. Le discours du Ministère et du Comité catholique relatif à 
I'enseignement catholique est forcé de s'ajuster en fonction des changements qui 

s'opèrent, aussi bien dans le système éducatif que dans la société québécoise en 
général, notamment sur le plan religieux. On connaît les enjeux de ce discours. 

Au terme du précédent chapitre, on se demandait si L'Activité éducative, 

rapport du CSE, constituait un nouveau référentiel éducatif, le précédent ayant 
traditionnellement plongé ses racines dans l'univers catholique. Nos éléments 

d'analyse permettent d'avancer - du moins ici pour le Comité catholique - que 

L'Activité éducative fut un texte de référence de premier ordre pour la production de 
Voies et impasses. Ce rapport compte parmi les facteurs qui amènent le Comité 

catholique à réfléchir sur ce que devrait être une authentique éducation religieuse à 

l'école. Ce texte est l'élément déclencheur de sa réflexion. II est un solide appui a 

son argumentation en faveur d'un renouvellement en profondeur de I'enseignement 
catholique sur les plans de ses finalités, de ses objectifs et de son approche 
pédagogique. II permet aussi au Comité de réfuter les tenants d'un enseignement 

religieux privé de toute dimension affective et subjective et d'en préconiser un autre 
qui, s'inspirant de l'approche organique, soit authentiquement éducatif. En sus, le 

Comité catholique y puise à plusieurs reprises pour suggérer des voies de 
renouvellement aussi bien pour les recherches en théologie que pour une autre 
manière de vivre I' Ég lise, alors profondément traversée par la crise. 

L'autonomie de pensée du Comité catholique à I'égard du Ministère et de 
l'Église est un autre aspect qui ressort de notre parcours. À l'égard du premier, qui 
tente de trouver une voie de solution - une politique dite du volontariat - pour 
respecter la liberté de conscience des maîtres face à I'enseignement de la 

catéchèse, le Comité catholique décide finalement d'adopter un règlement qui 
permet aux enseignants d'être exemptés de cette discipline. On connait également 

les options prises par le Comité catholique à l'égard du type d'enseignement 
religieux et du type d'objectifs que celui-ci devait poursuivre, options qui se 



distinguent de celles du MEQ entre 1970 et 1973. Au regard des évêques et de 

leurs organismes, le Comité catholique indique sans ambiguïté que les objectifs de 
I'école en matière d'enseignement catholique doivent avoir leur spécificité par 
rapport à la mission distincte de l'Église et des familles. De ce fait, c'est à une 

redéfinition des rapports entre l'Église et l'école qu'il en appelle et à une 

transformation du rôle des parents. 

Une dernière considération a trait aux concepts utilises par le Comité pour 

parler d'un enseignement catholique renouvelé. L'organisme n'opte plus pour 
l'enseignement de la catéchèse - telle que définie par l'Église - dans les écoles 

publiques du Québec. Or, dans les textes de Voies et impasses 2 qui ont été 
analysés, et ce depuis la rubrique intitulée -première modification>>, le Comité 
catholique emploie, pour parler du nouvel enseignement, plus de dix fois les 
expressions <catéchèse, et à trois reprises celle d'<<enseignement religieux 
catéchétique>>, appellations utilisées dans le milieu scolaire depuis 1964. Cet état 
de fait est révélateur de I'ambigulté de langage qui caractérke toute nouvelle réalité 

qui est en train d'émerger. 

Avec Voies et impasses, tous les acteurs intéressés par l'éducation 
religieuse - qu'ils soient pour ou contre, de l'institution ecclésiastique ou civile, de 

mouvements laïcs ou pro-confessionnels - sont maintenant forcés de réfléchir. 
Quels seront les impacts concrets de l'argumentation défendue par le Comité 

catholique devant le Ministère? Les évêques du Québec seront-ils contraints de 
partager ses vues? Devront-ils procéder à de nouveaux aménagements pastoraux? 

Vers où et comment évolueront les programmes d'enseignement catholique? 

Le schéma suivant esquisse les grandes articulations logiques du message du 
Comité et en résume le contenu essentiel. 



Schéma 6.1 - VOIES ET IMPASSES 1 ET 2 DU COMITË 
CATHOLIQUE (1974) : FONCTIONNEMENT DU DISCOURS 

f 

Évolution de la socioculture québécoise 
la société montre des signes de pluralisme ; 

il n'y a plus d'osmose entre la société et la religion. 
\ 

Redéfinition de la mission de I'école 

sa mission n'est plus celle de l'évangélisation ; 
elle doit toutefois assurer le =piein  épanouissement,^ 

de la personne dans toutes ses dimensions. 

Redéfinition de l'éducation religieuse scolaire 
son apport doit se fonder sur la mission spécifique de I'école et non plus 

sur la mission évangélisatrice de l'Église ; . 
son approche doit être éducative ; 

sa méthode doit en être une de cheminement ; 
son contenu doit donner priorité à la tradition judéo-chrétienne qui 

caractérise la culture québécoise ; 
ses objectifs doivent s'accorder à ceux de I'école, favoriser la recherche 

de sens et une exploration de l'univers religieux et permettre une 
recherche des valeurs ; 

elle doit pouvoir s'appuyer sur l'apport complémentaire des familles et 
des communautés. 

r 

Incidences pour I'enseignement religieux 
I'enseignement religieux scolaire à visée pastorale et kérygmatique doit être 

redéfini selon une optique éducative ; 
les objectifs du programme doivent être redéfinis de manière à correspondre à 

ceux de I'école, sur les plans cognitif et affectif ; 
une nouvelle spécification des rôles entre I'école, la famiie et les communautés 
s'imposent, ces dernières devant assurer le rôle spécifiquement pastoral de 

l'éducation chrétienne. 

Enjeux : 
- légitimer la pertinence d'un enseignement religieux catholique 

dans l'école publique ; 
- faire en sorfe que cet enseignement soit authentiquement éducatif. 1 



CHAPITRE SEPTIÈME 

LE PASSAGE DE LA CATÉCHÈSE 
À L'ENSEIGNEMENT MORAL ET RELIGIEUX: 

PRODUIT D'UN RÉSEAU ÉDUCATIF 
EN CONSTANTE RÉFLEXION 

1975-1 996 

Dans ce chapitre, on continuera d'étudier la réflexion éducative qui se poursuit 

sur l'enseignement religieux suite aux recommandations formulées par le Comité 

catholique dans Voies et impasses. Dans une première partie, on fera l'analyse de 

documents produits par le MEQ, le Comité catholique et l'Assemblée des évêques 

entre 1975 et 1984, année où un nouveau programme d'études en enseignement 

religieux catholique est publié. Une seconde partie portera plus succinctement sur 
des rapports et des avis publiés respectivement par le MEQ et le Comité catholique 

après 1984, lesquels ont conduit à la parution du programme de 1996. 

Ce chapitre fait connaître les impacts des messages du Conseil supérieur de 

I'éducaîion et du Comité catholique sur les politiques éducatives du Ministère. II 

montre aussi les autorités civiles responsables de I'éducation religieuse soucieuses 

d'ajuster l'enseignement religieux catholique aux nouveaux contextes 

socioculturels. II fait voir également une Église qui sera forcée d'accorder son 

discours avec celui des autorités civiles. 

A. À l'aube du programme de 1984 

La période qui va de 1975 à 1984 est marquée par une effervescence de 
pensée et de décisions politiques en éducation'. La publication d'un programme 

d'enseignement religieux qui s'appuie largement sur les réflexions émises par le 
Conseil supérieur de I'éducation et le Comité catholique entre 1970 et 1974 s'inscrit 
dans ce mouvement. 

1. Voir les rapports annuels du ministère de l'Éducation et du Conseil supérieur de l'éducation 
publiés entre 1975 et 1985 dont les réferences apparaissent dans la bibliographie. 



Pour le démontrer, une première section mettra en perspective le contexte 
social et éducatif au cours de ces dix années. Dans une deuxième section, on 

relatera la consultation populaire menée par le ministère de l'Éducation entre 1975 

et 1979 au sujet des finalités de I'école québécoise. Dans une troisième section, on 
examinera de nouveaux documents produits par le Comité catholique. Dans ces 

derniers, il précise sa pensée, particulièrement en ce qui touche la formation 

morale, le partage des responsabilités en matière d'éducation chrétienne et 
l'appellation du programme d'enseignement religieux. Dans une dernière section, 

on survolera les orientations pastorales émises par les évêques du Québec à 
propos de l'initiation sacramentelle et de l'enseignement religieux au moment où 
l'ensemble des programmes d'études sont révisés au MEQ. 

1. Le contexte social et éducatif de 1975 à 1984 

La période qui va de 1975 à 1984 est marquée par un important changement 
politique au Québec. Le Parti québécois prend le pouvoir pour deux mandats 

consécutifs. Le dossier de l'éducation est l'une de ses priorités, ce qui n'est pas 
sans rapport avec le projet de société qu'il entend construire. Au cours de cette 

même période, de nombreuses nominations seront faites à des postes clés au sein 

du système éducatif. 

a. un important changement politique 

Quelques mois après la tenue des Jeux olympiques de Montréal, le 15 

novembre 1976, la population québécoise porte au pouvoir pour la première fois de 

son histoire un gouvernement souverainiste2. Ce gouvernement, dirigé par René 
Lévesque, s'attaque en priorité au dossier culturel de la langue en proclamant la 

Charte de la langue française communément connue sous le nom de loi 101. Le 
gouvernement péquiste veut ainsi protéger le fait français au Québec, notamment 

en lui redonnant plus de visibilité, ce qui ne se fait pas sans heurts avec la minorité 
anglophone du Québec. C'est aussi au cours du premier mandat du gouvernement 

Lévesque que seront précisées, pour la première fois depuis l'instauration des 

structures scolaires de 1964, les finalités, les valeurs et les objectifs de l'école 

québécoise. L'annonce d'un référendum sur la souveraineté du Québec retient 

2. Susan Mann TROFIMENKOFF. Visions nationales. Une histoire du Québec, traduit de l'anglais 
par Claire et Maurice Pergnier, Saint-Laurent, T récarré, 1986, p. 438-443. 



également l'attention du public au cours du premier mandat. Ce projet, menaçant 

pour les neuf autres provinces canadiennes et pour les fédéralistes du Québec, 
donne lieu à des guerres de chiffres et à des combats idéologiques entre Québec et 
Ottawa. Le tout aboutira finalement, le 20 mai 1980, à une amère défaite du «oui>> 
qui obtient 40 p. 100 de la faveur populaire. 

En dépit de cette défaite, le Parti québécois est de nouveau reporté au pouvoir 

en 1981 jusqu'en 1985. Au cours de son deuxième mandat, le gouvernement 
n'aura pas le même succès populaire que celui obtenu lors du premier : la crise 
économique qui secoue le Québec au début des années 1980 l'oblige à prendre 

des mesures impopulaires. Ouvrant les conventions collectives en votant une loi 

spéciale, il opère des compressions budgétaires sans pareil dans le secteur public 
et parapublic. Les professionnels de l'éducation sont durement touchés. Sur le 

plan constitutionnel, le gouvernement Lévesque n'est pas au bout de ses peines. 
En 1982, au terme du processus de rapatriement de la constitution canadienne 

conduit par le premier ministre libéral canadien Pierre Ellioti Trudeau, le Québec se 
retrouve totalement isolé du reste des provinces et doit refuser de signer une 

entente qu'on lui impose de force? Laissant en veilleuse son projet de 
souveraineté, il est alors secoué de l'intérieur par des départs et des démissions 
répétées d'indépendantistes durs, de députés et de ministres. 

b. des nominations à des postes clés en éducation 

Entre 1975 et 1984, les nominations à des postes clés se font nombreuses 
dans le système éducatif. Elles rendent compte de la multiplicité des acteurs 
in?pliqués, de près ou de loin, dans l'évolution de la réflexion éducative et dans 

l'écriture du discours relatif à l'enseignement religieux catholique. 

En l'espace de dix ans, pas moins de huit ministres se succèdent à la tête du 
ministère de l'Éducation. Dans la dernière année du mandat du gouvernement 
libéral, après que François Cloutier eut dirigé le Ministère durant trois années 
(1972-1975), trois ministres libéraux se succèdent : Jérôme Choquette (1975), 

Raymond Garneau (1975-1976) et Jean Bienvenue (1976). Au cours des deux 

3. Paul-André LINTEAU, René DUROCHER, Jean-Claude ROBERT et François RICARD. Histoire 
du Québec contemporain. Le Québec depuis 1930, tome 11, nouvelle édition révisée, s.l., Boréal, 
1989, p. 429-432. 



mandats politiques du Parti québécois, le ministère de l'Éducation sera dirigé d'une 

façon très suivie par Jacques-Yvan Morin (1 976-1 980) et Camille Laurin (1 980- 

1984). Ce dernier sera finalement remplacé pour des mandats de courte durée par 

Yves Bérubé (1984-1985) et François Gendron (1985) à la suite de la crise qui 

secoue le parti de l'intérieur. Dans l'espace de ces dix années, trois sous-ministres 

associés de foi catholique se succéderont. II s'agit d'André Rousseau (1 975-1 978) 

et de Richard Brosseau, prêtre sulpicien et ancien directeur de la Direction de 

l'enseignement catholique (1 979-1 984)4. L'abbé Michel Stein occupera ce poste à 

partir de 19845 jusqu'en 1989 après avoir occupé les mêmes fonctions que son 

prédécesseur. 

Ayant été nommé en 1974 comme président du Conseil supérieur de 

I'éducation, Jean-Marie Beauchemin, occupera ce poste jusqu'au 31 août 1980. 

Claude Benjamin lui succédera pour un mandat de quatre ans, soit jusqu'au 31 

août 1984. Entre 1975 et 1984, seuls des clercs, représentants des autorités 

religieuses, seront élus à la présidence du Comité catholique6. En août 1975, 

I'abbé Paul Tremblay est nommé au Comité catholique comme représentant des 
autorités religieuses. Le 3 septembre suivant, il est élu à la présidence de 

l'organisme, succédant à I'abbé André Naud. II reste en poste jusqu'en 19817. Son 

mandat terminé, il est remplacé par I'abbé Lucien Beauchamp, (1 981 -1 984) alors 
directeur de l'Office de I'éducation du diocèse de Valleyfield, et par I'abbé Jean-Guy 

Bissonnette (1984-1987) du diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Aussi, le cardinal 

Maurice Roy reste président de l'Assemblée des évêques du Québec jusqu'en 

1981, année où lui succède Mgr Louis-Albert Vachon qui occupera cette fonction 
jusqu'en 1985. Le cardinal Roy, acteur de premier plan dans I'éducation chrétienne 

scolaire depuis la parution du rapport Parent, meurt le 24 octobre 19858. 

4. Le poste de sous-ministre associé de foi catholique reste vacant pendant un an. (Procès- 
verbaux du Comité catholique du Conseil supérieur de I'éducation de juin 1978 à août 1979) 
5. =Procès-verbal de la deux-cent-vingt-deuxième réunion du Comité catholique du Conseil 
supérieur de l'éducation, septembre1 984,). par. 222.1 8 et 222.1 9. 
6. Un seul représentant des éducateurs et un seul représentant des parents ont été élus à la 
présidence avant cette période : Napoléon Leblanc (éducateurs) et Jacques Riverin (parents). 
7. <<Proces-verbal de la cent-vingt-troisième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de 
I'éducation, 21 et 22 août 1975a3, par. 123.16; =Procès-verbal de la cent-vingt-quatrième réunion du 
Comité catholique du Conseil supérieur de I'éducation, 3 septembre 197533, par. 124.6 à 124.15; 
COMITE CATHOLIQUE. <<Membres du Comité catholique de 1964 à ce jour,.. (Mis à jour en septembre 
1 995)' 1 O p. 
8. <<Informés du décès du cardinal Maurice Roy, les membres du Comité catholique adressent leur 
sympathie au président de l'Assemblée des évêques du Québec, monseigneur Jean-Marie Fortier, 
ainsi qu'aux évêques du Québec, et à l'archevêque de Québec, monsieur le cardinal Louis-Albert 
Vachon. Ils soulignent le souvenir qu'ils gardent de l'homme prudent et audacieux qui n'a pas craint en 



2. La définition des finalités éducatives : une vaste opération menée par le MEQ 

de 1977 à 1979 

S'il est un épisode majeur depuis le début de la réforme scolaire amorcée en 

1964, c'est bien celui où le MEQ enclenche une vaste opération dans le but de 

préciser les grandes orientations et les finalités pour les écoles primaires et 

secondaires du Québec. Survolant cette opération qui s'est déroulée sur plus de 

quatre ans, nous évoquerons la consultation populaire entourant la publication du 

Livre vert et le résultat auquel elle a donné lieu et dont rend compte un autre 

document :  école québécoise? Cet épisode rend compte de nouvelles stratégies 

opérées par des acteurs clés du système, de l'évolution du discours éducatif ainsi 

que de nouveaux enjeux. 

a. le Livre vert (1977) : pour une consultation populaire sur I'enseignement 

élémentaire et secondaire 

Dès 1975, sous l'autorité du gouvernement libéral, le ministère de l'Éducation 

veut préciser les objectifs et les finalités de l'enseignement élémentaire et de 

I'enseignement secondaire au Québec. Plusieurs documents attestent qu'on rédige 
alors un livre vert, outil de consultation destiné aux divers groupes et instances 

1963 de remettre entre les mains d'un comité de quinze personnes le sort et l'avenir de I'éducation 
chrétienne des jeunes. Son intérêt clairvoyant pour la cause de l'éducation restera une source 
constante d'inspiration. 2,  proces ces-verbal de la deux-cent-trente-deuxième réunion du Comité 
catholique du Conseil supérieur de I'éducation, 24 octobre 19852~~ par. 232.4) 
Le 25 octobre, le sous-ministre associé de foi catholique en poste, Michel Stein, adresse ce 
télégramme a l'archevêché de Québec : <(.Je vous prie de recevoir l'expression de mes plus sincères 
condoléances à l'occasion du décès du cardinal Maurice Roy. C'est avec un profond regret que j'ai 
appris cette triste nouvelle. Monsieur le cardinal a été un artisan des plus éclairés des accords entre le 
Gouvernement du Québec et l'épiscopat relativement aux aspects confessionels du système 
d'éducation. Les élèves catholiques qui fréquentent les écoles du Québec ainsi que leurs parents 
bénéficient aujourd'hui encore de la clairvoyance et de la sagesse de ce grand homme. II a été un 
pasteur zélé totalement fidèle à la tradition de I'Eglise et en même temps très ouvert à l'évolution des 
mentalités dans notre société. Sa mort laisse un vide, mais surtout un message d'espérance. Michel 
Stein, Sous-ministre associé, ministère de I'Education.~~ 
9. Ml NlSTERE DE L'EDUCATION. L'enseignement primaire e! secondaire au Québec. Livre- vert. 
Québec, Éditeur officiel du Québec, 1977, 147 p. et MlNlSTERE DE L'ÉDUCATION. L'Ecole 
québécoise. Énoncé de politique et plan d'action, Québec, Editeur officiel du Québec. 1979, 160 p. 
Au sujet de la réforme scolaire amorcée en 1977, voir : Antoine AMBROISE et Marie-Claude DE BILLY. 
Les politiques éducatives récentes au Québec. Chronologie et bibliographies sélective annotés 
(1977- l983), Sainte-Foy, Université Laval, Département de science politique, Faculté des sciences 
sociales, coll. <<Les Cahiers du LABRAPSaa, 2, 1987, 127 p. 



impliqués en éducationlo. L'opération projetée montre que l'appel du Conseil dans 

son rapport 1969-1 970 a été reçu. 

L'arrivée au pouvoir du gouvernement du Parti québécois en novembre 1976 
n'arrêtera pas le processus enclenché. II continue d'aller de l'avant avec ce projet : 

il le modifie toutefois substantiellement en élargissant la consultation à toute la 

population. Ce choix d'un gouvernement social-démocrate indique qu'il n'entend 
pas traiter une question aussi importante à la légère : les enjeux éducatifs et les 

impacts pour l'avenir du Québec, sur tous les plans, sont trop importants? 

L'introduction du Livre vert, signée par le ministre Jacqueç-Yvan Morin fait 
d'ailleurs état des nombreux défis qui attendent le Québec en éducation. Saluant la 

quantité des ressources accordées et des énergies déployées depuis l'amorce de 
la réforme en 1961, il constate, du bout des lèvres, que 4es efforts déployés ne 
semblent pas avoir porté les fruits qu'on attendait'% Parmi les principaux 

problèmes soulignés, il y a notamment celui des milieux qu.i se plaignent de ne pas 

avoir de programme d'études détaillés et qui disent ne pas pouvoir évaluer avec 

précision les progrès de l'élève. On en veut également aux exigences peu élevées 

de l'école et du personnel enseignant à l'égard des élèves, au manque de rigueur 
et de discipline, à la qualité mitigée de l'enseignement de la langue maternelle et 
au fait que les établissements n'ont pas un projet pédagogique bien ciblé. De plus, 

avec le recul des années depuis le début de la Révolution tranquille, le 
gouvernement se dit forcé de reconnaître que la <<réforme a dû s'attaquer avant tout 
aux problgmes matériels de l'école (la «brique et le béton>>) et que dans la 

bousculade, les aspects pédagogiques n'ont pas pu recevoir toute l'attention 

10. <cProces-verbal de la cent-vingt-quatrième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur 
de l'éducation, 3 septembre 1975,,, par. 124-6 à 124.1 5; (<Procès-verbal de la cent-vingt-sixième 
réunion du Comité catholique du Conseii supérieur de I'éducation, 16 et 17 octobre 1975,,, 
par. 126.19; =Procès-verbat de la cent-trente-quatrième réunion du Comité catholique du Conseil 
supérieur de I'éducation, 10 juin l976,3, par. 134.1 5; -Procès-verbal de la cent-trente-sixième réunion 
du Comité catholique du Conseil supérieur de I'éducation, 16 et 17 septembre 1976,,, par. 136.21. 
11. Le ministre de I'Education, Jacques-Yvan Morin, écrit à propos du projet de consultation : 4 y a 
quelques années déjà que le ministère de I'Education y songe et j'ai trouvé, en y arrivant, de 
volumineux et utiles dossiers sur la question. Comme le nouveau Gouvernement estimait que cette 
réflexion intéressait toute la population, puisque l'avenir national en dépend dans une large mesure, et 
que, par ailleurs, il entendait y laisser sa marque, ayant posé son propre diagnostic sur les carences de 
l'école publique, les projets du Ministère ont dû être profondément remaniés.,, (L'enseignement 
primaire et secondaire au Québec. Livre vert, p. 10 et Entrevue avec André Rousseau, 22 novembre 
1995) 
12. L'enseignement primaire et secondaire au Québec. Livre vert, p. 9. 



requise13.~ Voilà pourquoi, dans son Livre vert, le gouvernement voit l'urgence 
d'entreprendre un <<effort considérable de réflexion  collective^. Son intention ne 
peut pas être plus claire : il veut passer rapidement à l'action. L'enjeu de cette 

opération est de taille : il s'agit .de mieux définir les orientations et les méthodes de 
l'école publique14>>. Cette locution dit qu'elles sont demeurées jusqu'à ce jour trop 

imprécises. 

Pour mener à bien cet exercice démocratique, le Livre vert présente des 

observations générales. Certaines font le bilan des acquis à conserver et des 

problèmes à résoudre depuis la réforme; d'autres s'arrêtent sur le rôle que devrait 

jouer l'école québécoise et les <cfinalités~ qu'elle devrait poursuivre15. La précision 

des finalités est une opération fondamentale : elles impliquent le choix des actions à 

promouvoir dans le système éducatif. 

En guise de tremplin à la réflexion, le Livre vert n'énonce qu'une seule finalité. 

Elle est libellée en fonction de l'élève : <<assurer l'épanouissement de sa 

personnalité dans les domaines de la connaissance, de la volonté et de la 

sensibilité, ainsi que l'acquisition de l'autonomie. du sens des responsabilités, de 

l'engagement, des valeurs morales16.>. Cet énoncé ne fait aucune référence 

explicite aux dimensions spirituelle et religieuse de I'élève. 

Mais le document soumis à la consultation n'ignore pas celles-ci. On y 
reconnaît que la majorité des écoles du Québec sont confessionnelles et qu'en cela 

leur action éducative s'inspire de <<la conception chrétienne de l'homme et de la 

vie">>. De plus, formulant des objectifs de formation pour chacune des disciplines 

du curriculum'*, le Livre vert énonce les quatre suivants pour la formation religieuse 

des élèves : 

10 être éveillé aux valeurs morales, spirituelles et religieuses de la foi 
catholique; 

20 connaître les éléments essentiels du mystère chrétien; 

1 3. L'enseignement primaire et secondaire au Québec. Livre vert, p. 1 0. 
14. Ibid. 
15. Les idées émises sur ce sujet, bien que non explicitement identifiées, s'inspirent de L'Activité 
éducative. (lbid., p. 26-29) 
1 6 .  Ibid., p. 27. 
17. ibid.,p.37. 
18. Ibid., p. 38-42. 



3 O  avoir commencé à développer les attitudes chrétiennes fondamen- 
tales; 

40 être initié à la vie de la communauté chrétienne de son milieul? 

Si B travers ces objectifs, le Livre vert reconnaît la pertinence d'un 
enseignement religieux confession ne^, on observe suivant leur contenu et leur 
taxonomie qu'ils se rapprochent nettement de l'idéal catéchétique des années 
1960. Ils marquent un certain recul par rapport aux objectifs formulés par le MEQ 
dans  école élémentaire. De plus, ils ne tiennent pas compte des conclusions 
formulées en 1974 par le Comité catholique. Le premier, directif, propose que 
l'élève soit éveillé aux valeurs de la foi catholique. Le deuxième utilise une 

expression disqualifiée dans le discours du Comité catholique puisqu'il suggère 
que l'élève apprenne certaines données du emystère chrétien>>. Le troisième 
propose que l'école s'occupe de faire progresser la vie de foi de l'élève. Le dernier 

indique que cette formation continuerait d'assumer une action qui relève 
singulièrement de l'Église puisqu'elle devrait l'avoir -initié à la vie de s a  

communauté~. Ce déplacement laisse a penser que les fonctionnaires du MEQ qui 
ont rédigé ces objectifs n'étaient pas à la fine pointe des orientations du Comité 
catholique. 

Après avoir présenté les objectifs de formation pour chaque discipline scolaire, 
le Ministère aborde la question de la pédagogie, de l'encadrement pédagogique, 
du régime pédagogique et de l'évaluation pédagogique. II soumet finalement à la 
population un certain nombre d'hypothèses de travail pour susciter la réflexion? 

C'est à l'automne 1977 que le Ministère lance son Livre vert dans le public. 
L'ensemble de la population québécoise participe massivement à la consultation du 
gouvernement. Le MEQ recueille près de cinq cents mémoires et reçoit des milliers 
de réponses à des questionnaires qui ont été acheminés dans les milieux. Les 

principaux agents de l'éducation, qu'il s'agisse de parents, d'enseignants, 
d'administrateurs ou d'élèves y sont associés étroitement21. Le Comité catholique 
prend activement part à l'opération comme l'attestent les procès-verbaux de ses 

1 9. L'enseignement primaire et secondaire au Québec. Livre vert, p.39. 
20. lbid., p. 53-54. 
2 1 . L'école québécoise. Énoncé de politique et plan d'action, p. 1 2. 



réunions22. Au cours de la tournée de consultation que mène le ministre Jacques- 
Yvan Morin, la confessionnalité de l'école est très présente à l'intérieur des 
mémoires soumis : elle demeure toujours une référence importante pour la 

population23. 

Au cours de cette consultation, une intervention tardive de l'Assemblée des 
évêques du Québec mérite qu'on s'y arrête. II s'agit de la première prise de parole 
publique des évêques depuis la création du ministère de l'Éducation en 1964. Elle 

survient trois mois après que la consultation sur le Livre vert soit officiellement 
terminée24 et au moment où le Ministère collige et fait la synthèse de tous les avis 

reçus. Cet écrit fait ['objet d'information et d'échanges d'idées au Comité 

catholique25. 

Le 23 octobre 1978, les évêques publient un document de 39 pages intitulé : 
Message des évêques du Québec aux responsables de I'éducationz6. Si les 
évêques n'ont plus en mains les destinées de l'éducation au Québec, ils 

22.  proce ces-verbal de la cent-quarante-troisième réunion du Comite catholique du Conseil 
supérieur de l'éducation, 28 et 29 avril 1977~2, par. 143.16; <<Procès-verbal de la cent-quarante- 
septième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de I'éducation, 21 octobre 197721, par. 
147.29 et 147.30:  proce ces-verbal de la cent-quarante-huitième réunion du Comité catholique du 
Conseil supérieur de I'éducation, 17 et 18 novembre 1 9 7 7 ~ ~ ~  par. 148.25 à 148.30; <<Procès-verbal de 
la cent-quatante-neuvième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de I'éducation, 15 et 
16 décembre 1 9 7 7 ~ ~ ~  par. 149.1 0 à 149.1 3; <<Procès-verbal de la cent-cinquantième réunion du 
Comité catholique du Conseil supérieur de I'éducation, 19 janvier 197823, par. 150.20 et 150.21; 
ve procès-verbal de la cent-cinquantième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de 
I'éducation, février 197812, par. 151.1 0; 151 -1 2; 151 -1 9 et 151 -20; -Procès-verbal de la cent- 
cinquante-deuxième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de I'éducation, 16 et 17 mars 
1978=, par. 152.7 à 152.1 0; -Proces-verbal de la cent-cinquante-troisième réunion du Comité 
catholique du Conseil supérieur de I'éducation, 20 et 21 avril 1 9 7 8 ~ ~ ~  par. 153.1 0, 153.1 3 et 153.23; 
<<Procès-verbal de la cent-cinquante-quatrième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de 
I'éducation, 19 mai 19781~~ par. 154.1 2; <<Procès-verbal de la cent-cinquante-sixième réunion du 
Comité catholique du Conseil supérieur de I'éducation, 18 août1 9 7 8 ~ ~ ~  par. 156.1 6 et 156.1 7. 
23. =Procès-verbal de la cent-cinquante-troisième réunion du Comité catholique du Conseil 
supérieur de I'éducation, 20 et 21 avril 1978~,, par. 153.23. 
24. Le 22 juin 1978 serait la date de la fin de la consultation officielle. (Entrevue avec André 
Rousseau, 22 novembre 1995) 
25.  p pro ces-verbal de la cent-cinquante-septième réunion du Comité catholique du Conseil 
supérieur de l'éducation, 21 et 22 septembre 1978~a, par. 157.17 et 157.18; <<Proces-verbal de [a 
cent-soixantième réunion du Comite catholique du Conseil supérieur de I'éducation, 14 et 15 
décembre 1978,,, par. 160.23 et 160.24;  procès-verbal de la cent-soixante-deuxième réunion du 
Comité catholique,du Consei! supérieur de l'éducation, 16 février 1979~*, par. 162.14. 
26. ASSEMBLEE DES EVEQUES DU QUÉBEC. Message des evëques du Québec aux 
responsables de l'éducation. Montréal, 23 octobre 1978, 39 p- Ce message a été présenté au Comité 
catholique par Mgr Bertrand Blanchet et a fait l'objet d'échanges d'idées. (<<Procès-verbal de ia cent- 
soixantième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de I'éducation, 14 et 15 décembre 
1 978~3, par. 160.23 et 160.24; <<Proces-verbal de la cent-soixante-deuxième réunion du Comité 
catholique du Conseil supérieur de I'éducation, 16 février 19791~~ par. 162.14) 



manifestent à l'opinion publique qu'ils continuent de s'y intéresser au plus haut 

point et qu'ils n'ont pas l'intention de rompre avec cette tradition : 4'Église d'ici a 

toujours manifesté un vif intérêt et un grand souci pour la cause de /'éducation>> et 
déducation demeure une préoccupation majeure27. à ses yeux. 

Dans leur texte, les premiers pasteurs présentent leurs «convictions à propos 
de certaines réalités fondamentales en éducation>> et «quelques enjeux majeurs 

sous-jacents au débat actuel sur I'écoieZ*>>. Contrecarrant avec force en maints 

endroits de leur discours des idées qui sont défavorables à la confessionnalité 

scolaire, on induit que la consultation menée autour du Livre vert a donné lieu à des 
débats enflammés sur la place publique, notamment par la prise de parole 

d'opposants à une éducation religieuse confessionnelie à l'école. 

Mais ce qui retient singulièrement l'attention dans ce document, c'est 

l'énonciation que font les évêques de quatre finalités pour I'éducation. Cette action 

est au service d'une stratégie. Puisque l'ensemble des activités éducatives a venir 

découleront des finalités qui seront politiquement entérinées, les évêques 

interviennent de manière à ce que le gouvernement, dans son énoncé de politique, 

inscrive clairement qu'il s'occupera du développement de la dimension religieuse 

chez l'élève. La première finalité et singulièrement la dernière sont clairement 

énoncées en ce sens : 

assurer le développement intégral de la personne dans le respect 
de ses convictions et de ses libertés fondamentales; 

favoriser progressivement son insertion culturelle ainsi que son 

intégration sociale et professionnelle en tenant compte des capacités du 

sujet et des besoins d'une société en changement; 

- 

27. Message des évêques du Québec aux responsables de I'éducation, Montréal, p. 3. 
28. lbid., p. 9-21 et p. 23-38. Ce passage du message en offre une éloquente illustration : d a  
confessionnalité touche à nos racines culturelles les plus profondes. II existe des liens étroits entre 
votre culture nationale et la foi chrétienne qui a marqué la naissance et la croissance de notre peuple. 
A l'origine de notre histoire, comme à la source de nos œuvres d'art et de notre littérature, nous 
retrouvons, jusqu'à ces dernières ancées, l'inspiration religieuse. Notre héritage culturel subirait un 
réel appauvrissement si on l'amputait de sa dimension religieuse. C'est pourquoi les parents ont droit à 
ce que leurs enfants aient libre accèsaux richesses du patrimoine enracinées dans la foi chrétienne ou 
inspirées par elle.,, (lbid., p. 23) 



aider la personne en croissance à accéder à sa pleine autonomie 
en développant son sens critique et en la rendant capable de prendre 

des responsabilités dans son milieu; 

aider le jeune baptisé à croître dans la 

communauté des croyants et à s'y engager selon 

âge et de ses ressources personnelles. Par là, 

vise à rendre le baptisé capable d'être un levain 

communauté humaine*? 

foi, à s'intégrer à la 

les possibilités de son 

I'éducation chrétienne 
efficace au sein de la 

La première finalité dit l'option claire des évêques pour une éducation 

intégrale de l'élève qui respecte ses <~convictions~ et ses «libertés fondamentales>>. 

Ces expressions sont au service d'une stratégie. Elles ne sont pas sans rappeler la 

lettre du 29 août 1963 qu'adressait Maurice Roy à Jean Lesage et à la suite de 

laquelle le gouvernement avait accepté de faire précéder la Loi du ministère de 

l'Éducation et celle du Conseil supérieur de I'éducation d'un préambule, sorte de 

charte des droits en éducation. En les énonçant ainsi, les évêques disent aux 
responsables de I'éducation qu'ils n'accepteraient aucunement que l'on remette en 

question ces principes dans l'énoncé de politique éducative que s'apprête à 

produire le Ministère. 

Telle que formulée, la finalité de l'éducation chrétienne que livre ie message 

des évêques se distingue du discours tenu par le Comité catholique depuis 1974. 

La rhétorique épiscopale demeure nettement pastorale plutôt qu'éducative. En 
effet, le locuteur affirme que I'éducation chrétienne scolaire a à s'occuper de la vie 

de foi de l'élève puisqu'elle doit <<aider le jeune baptisé à croître dans la foi>>. Elle a 
ensuite à promouvoir sa vie chrétienne communautaire et même <<à s'y engager 

selon les possibilités de son âge et de ses ressources personnel les)^. Cela dit, le 

texte glisse de manière à contrer les idées émises par les opposants d'une 
éducation chrétienne à l'école. II affirme qu'elle est ni dérisoire ni anachronique. 

Elle ne peut être que bénéfique à la vie civique : elle wise à rendre le baptisé 

capable d'être un levain efficace au sein de la communauté humaine 3% Argument 

social de taille, celui-ci ne peut laisser ses interlocuteurs indifférents. 

29. Message des évêques du Québec aux responsables de I'éducation, p. 12. 
30. Ibid. 



Pour faire valoir le bien-fondé de leurs propositions, les évêques concluent sur 

une idée qui ne peut que rallier la majorité des responsables de I'éducation : «ces 

finalités reflètent une conception de I'éducation axée sur les besoins fondamentaux 
de la personne et de la communauté humaine à laquelle cette personne 

appartient31. » Aussi, une seconde affirmation ne peut laisser insensibles les 

autorités politiques souverainisteç du Québec. En effet, les quatre finalités 

proposées s'inscrivent dans une évolution proç;*essive et non pas en rupture avec 

l'histoire québécoise : elles 4enracinent dans le patrimoine culturel d'un peuple>> 
et elles cese nourrissent autant des valeurs reçues en héritage que des valeurs 
proposées aujourd'hui par une société en pleine évolution32>>. 

Les précédents éléments d'analyse attestent qu'en matière d'enseignement 
catholique scolaire, I'AEQ demeure alors dans l'ancienne mentalité. Sans porter de 

jugement de valeur, cet état de fait conduit à des interrogations : l'Église se sent-elle 
dépourvue de moyens pour prendre le tournant initié par le Comité catholique? Ou 

refuse-t-elle simplement de prendre ce tournant? Dans le contexte d'une Église qui 

poursuit sa reconstruction, ces questions sont pertinentes. 

b.  é école québécoise (1979) : issue de la consultation populaire devenue 

énoncé de politique et plan d'action 

En février 1979, le gouvernement publie  école québécoise en spécifiant que 
ce document est issu «d'une authentique démocratie de participation33. de tous les 
citoyens et citoyennes du Québec. Le texte, d'abord soumis à l'examen des 

autorités ministérielles, puis du Comité ministériel permanent du développement 

culturel et finalement du Conseil des ministres, indique les orientations fermes du 

gouvernement en matière d'éducation primaire et secondaire. Évoquant ces 

rnültiples examens, le gouvernement montre qu'il fait du dossier de I'éducation une 
question nationale. En déclarant qu'il est rédigé suivant <<des objectifs exprimés par 

la population québécoise34>) sa stratégie consiste à prendre un appui de taille pour 
contrer toute critique négative éventuelle. 

3 1 . Messâge des &vêques du Québec aux responsables de I'éducation, p. 1 2. 
32. Ibid. 
33. L 'école québdcoise. Énoncé de politique et plan d'action, p. 1 1 . 
34. Ibid., p. 12. 



L'objectif fondamental du document indique que le gouvernement veut 

infléchir l'avenir de I'éducation pour tout le Québec : .<déterminer les objectifs 
majeurs du système scolaire et [..] choisir les moyens propres à garantir la qualité 

de I'éducation sur ['ensemble du territoire québécois%> Affirmant que le texte 

<<expose à larges traits [...] les objectifs du renouveau scolaire., il pointe deux 

réalités essentielles sur lesquelles il porte : <<la pédagogie et la participation des 
agents de Iféducation36. )> 

Dans cet imposant document de treize chapitres37 et de plus de 160 pages, 

deux segments sont particulièrement saillants pour la démonstration. Ils auront des 

incidences majeures sur les orientations du programme d'enseignement religieux 

catholique produit en 1983. La première portion porte sur les finalités, les valeurs et 

les objectifs de l'éducation au Québec. La deuxième se trouve dans l'introduction 

de la seconde partie du document intitulée ~ D e ç  outils pour améliorer la qualité de 
l'enseignement>>. On y traite des modalités de l'activité éducative en milieu scolaire. 

C'est dans cette section que le MEQ précise <<la nature de l'acte pédagogique à 

privilégier pour atteindre les objectifs fixés38~. On devra tenir compte de celui-ci 

dans la révision des programmes telle qu'annoncée dans le plan d'action. 

1 - I'éducation à I'école : finalités, objectifs, valeurs 

D'entrée de jeu, la section portant sur «Les finalités de I'éducation scolaire>) 

exprime l'importance des visées qui seront énoncées. Elles le sont d'abord pour 
l'avenir de la collectivité : <<préciser les finalités de I'éducation, c'est décrire quel 

35. L'école québécoise. Énoncé de politique et plan d'action, p. 1 2. 
36. Ibid., p. 13. 
37. Les six premiers chapitres constituent une première partie non introduite du document. Le 
chapitre 1 traite des écoles du Québec. II situe clairement la position du gouvernement touchant 
I'école confessionnelle et non confessionnelle à travers laquelle le Comité catholique reconnaît des 
propos qu'il a maintes fois exprimés. (<(Procès-verbal de la cent-soixante-troisième réunion du Comité 
catholique du Conseil supérieur de I'éducation, 15 et 1 6 mars 1 979,). par. 163.30 -1 63-31 ) Les autres 
chapitres traitent respectivement des finalités et des objectifs de l'éducation à I'école (chapitre 2), du 
projet éducatif de I'école (chapitre 3) ,  de la participation des parents (chapitre 4), de la question de 
l'enfance en difficulté d'adaptation et d'apprentissage (chapitre 5), et de I'éducation en milieu 
défavorisé (chapitre 6). Les chapitres sept à treize, introduits et regroupés sous la rubrique <<Des outils 
pour améliorer la qualité de l'enseignement), abordent «plus formellement de nombreuses modalités 
concrètes de l'action pedagogique en milieu scolaire,, à savoir : les programmes d'études (chapitre 7), 
la mesure et l'évaluation (chapitre 8)' le matériel d'enseignement (chapitre 9), l'innovation pedagogique 
(chapitre IO), I'éducation préscolaire (chapitre I I ) ,  I'organisation de I'école primaire (chapitre 12), et 
I'organisation de I'école secondaire (chapitre 13). 
38. Ibid., p. 84. 



type d'homme et de femme est souhaitable pour notre sociétt%>. On reconnaît ici 

l'écriture du CSE. Elles le sont aussi pour légitimer les mesures d'action présentées 

dans la seconde partie du document : elles permettent d'ccindiquer sur quelle 
conception de la personne est fondé le présent ÉNONCÉ DE POLITIQUE ET PLAN 
DaACTION40.>> Et c'est bien une conception anthropologique que traduisent ces 

quatre finalités : 

L'éducation au Québec vise à développer la personne dans toutes ses 
dimensions : la personne est corps, intelligence, affectivité. Elle a une 
dimension sociale. Dans son existence, elle intègre une morale et très 
souvent, une religion. 

L'éducation au Québec veut favoriser. par la création d'un milieu éducatif 
équilibré, I'épanou issement d'une personnalité créatrice. 

L'éducation au Québec entend assurer le développement d'une 
personne qui aspire à l'autonomie, à la liberté, et au bonheur, qui a 
besoin d'aimer et d'être aimée, qui est ouverte à la transcendance. 

L'éducation au Québec considère la personne comme un être social en 
rapport étroit avec une collectivité et des groupes enracinés dans une 
histoire commune et dans une culture particulière41. 

Ces finalités - concept qui renvoie à un idéal vers lequel on veut tendre par 

tous les moyens dont on dispose - ont toutes un objet commun : la personne. Elles 

ont toutes également un même sujet à qui l'on attribue une action : 4'éducation au 

Québec,). Le recours à ce concept large est au service d'une stratégie : il dit bien 

que la poursuite de la vision idéale de I'éducation présentée dans les quatre 

énoncés - car c'est bien de cela qu'il s'agit - ne repose pas seulement sur l'école. 

La première finalité tend vers un absolu : c'est 4 a  personne dans toutes ses 
dimensions. que I'éducation québécoise ambitionne de faire progresser, non 

seulement sur les plans personnel et social, mais aussi sur le plan moral. En 

stipulant qu'elle intègre «très souvent une religion>>, le superlatif amplifiant l'idée 

que le contraire est rarissime, la stratégie du locuteur consiste à dire, 

- - -- 

39. L'école québécoise. Énoncé de politique et plan d'action, p. 26. 
40.  Ibid. 
41. Ibid. La cinquième finalité porte sur l'accès à l'enseignement : d'Éducation au Québec veut 
être accessible à tous. Le gouvernement, en accord avec la Charte internationale des droits de 
l'homme, la Charte québécoise des droits et liberfés de la personne et la Déclaration des droits de 
l'enfant, entend respecter la dignité et l'égalité des personnes en rendant I'éducation toujours plus 
accessible et en fournissant à tous la chance d'atteindre leur plein  épanouissement.^^ (Ibid, p. 26) 



particulièrement pour ceux qui sont opposés à la présence d'un enseignement 

religieux a l'école, que les activités de formation ne peuvent pas ignorer cette 

dimension. La deuxième finalité exprime la volonté de ne pas laisser la personne à 
mi-chemin de ses possibilités : on désire l'aider à innover, à engendrer de la 
nouveauté, à faire preuve d'inventivité. La réalisation de ce nouvel idéal qu'est 

~~l'épanouissement d'une personnalité créatrice» dépend d'un moyen qui l'est tout 
autant : «la création d'un milieu éducatif équilibré*. La troisième finalité exprime, 

sous d'autres aspects, la vision idéale vers laquelle tend la formation québécoise : 

elle veut garantir le développement de la personne dans ses ambitions profondes, 

dans ses besoins affectifs et dans la capacité qu'elle a à se dépasser. 

Par rapport aux trois premières, la quatrième finalité opère un important 

déplacement qui revêt un enjeu politique. Le texte ne porte plus sur la personne 

comme une entité singulière mais plutôt dans son =rapport étroit>> avec la société en 

général et <<des groupes., allusion aux diverses communautés culturelles du 

Québec. En affirmant que ces groupes sont <<enracinés dans une histoire commune 

et dans une culture particulière., la stratégie du locuteur consiste à dire que la 

communauté anglophone qui est minoritaire au Québec ne sera pas laissée pour 

compte. 

Cette vision idéale de I'éducation présentée, le texte confirme qu'elle ne 

saurait reposer uniquement sur les activités de l'institution scoiaire : <<toute 

I'éducation ne se fait pas à l'école.. Elle repose sur d'autres lieux dont celui de la 
famille, le <.premier lieu de l'éducation)>. À travers cette expression, le texte en 

appelle à la responsabilité des parents dans I'éducation de leurs enfants. 

Cette mise au point faite, le gouvernement insiste sur le rôle primordial que 
doit jouer l'école dans la formation aux valeurs. Son rôle est double : elle doit 

stimuler chez les élèves =la découverte de valeurs personnelles>>. Elle doit aussi 
proposer «un certain nombre de valeurs déjà reconnues par la société>>. Cela dit, le 

texte dresse une imposante liste de valeurs qui devraient inspirer I'éducation au 

Québec et déclare qu'on devrait notamment les retrouver <<dans les objectifs des 

programmes>>. Ces valeurs sont regroupées autour de six axes dont l'ordre, 

précise-t-on, n'a pas d'importance. II s'agit de valeurs  i intellectuel les>^, 



<<affectives*, «esthétiques., <<sociales et culturel les^>, «moralesn et aussi 
c spirituelles et religieusesu42. 

Pour orienter l'action éducative, le MEQ traduit les finalités exprimées et les 
valeurs ciblées en objectifs, suivant l'âge des élèves et leur niveau scolaire. Ces 
objectifs <<font connaître sous tous ses aspects, l'ensemble de l'action éducative à 
l'école primaire et secondaire. L'auteur en tire une conséquence : ces objectifs 

généraux =orientent les objectifs de formation. de chaque discipline et de chaque 
programme43. L'objectif général formulé pour l'ensemble du réseau primaire et 

secondaire s'inscrit directement dans le sens du développement intégral de la 
personne affirmé dans les finalités. Constitue de trois volets, ce dernier revêt des 
enjeux qui se rapprochent substantiellement de ceux dégagés dans l'analyse de 
L'Activité éducative. L'enjeu du premier volet, «permettre aux enfants et aux 
adolescents de se développer selon leurs talents particuliers et leurs ressources 
personnelles>>, rencontre celui du rapport voulant que I'éducation fasse appel à 

l'activité et aux forces vives de l'élève. L'enjeu du deuxième, <<srépanouir comme 

personnes autonomes et créatricesa rappelle le suivant : assurer I'éducation 

permanente des jeunes, ne pas les laisser à mi-chemin de leurs possibilités 
d'épanouissement et les ouvrir à la plénitude de l'existence. L'enjeu du troisième 

volet, Cese préparer à leur rôle de citoyen"=, renvoie au fait que I'éducation dispose 
les élèves à vivre paisiblement au sein d'une société en constante mutation. 

L'objectif général formulé pour le primaire et le secondaire constitue une sorte 
de levier pour introduire cet objectif général propre au primaire : «assurer à l'enfant 
le développement des apprentissages fondamentaux.. Ces apprentissages - bien 

que non identifiés - ressortent comme indispensables : ils sont cmécessaires au 
développement intellectuel, à l'intégration de l'expérience et à l'insertion sociale45.>> 
L'objectif pour le primaire se précise ensuite en objectifs de cycle. Contrairement à 

 école élémentaire et au Livre vert, le texte ne formule pas les objectifs de 
formation pour chacune des disciplines du curriculum académique. 

Le schéma suivant illustre la dynamique des énoncés de principes à partir 
desquels seront élaborés les futurs programmes. 

42. L'école québécoise. Énoncé de politique et plan d'action. p. 28 à 29. 
43. Ibid., p. 29. 
44. Ibid. 
45. Ibid. 



Schéma 7.1 - L'ÉCOLE QUÉBÉCOISE (1979) : 
ÉNONCÉS FONDANT LES FUTURS 

PROGRAMMES D'ÉTUDES AU PRIMAIRE 

FINALITES VALEURS 

PRINCIPE 1 
L'éducation au Québec vise à développer la 

personne dans toutes ses dimensions: la personne 
est corps, intelligence, affectivité. Elle a une VALEURS INTELLECTUELLES 

dimension sociale. Dans son existence, elle intègre 
une morale et très souvent, une religion. VALEURS AFFECTIVES 

VALEURS ESTHÉTIQUES 
L'éducation au Québec veut favoriser. 

création d'un milieu édu 
l'épanouissement d'une personnalité créatrice. 

VALEURS SOCIALES 
ET CULTURELLES 

PRINCIPE 3 
L'éducation au Québec entend assurer le 

développement d'une persone qui aspire à 
l'autonomie, à la liberté, et au bonheur, qui a 

besoin d'aimer et d'être aimée, qui est 
VALEURS MORALES 

ouverte & la transcendance. 

PRINCIPE 4 VALEURS SPlRlTU ELLES 
L'éducation au Québec considère la personne ET RELIGIEUSES 

comme un être social en rapport étroit avec une 
collectivité et des groupes enracinés dans une 

histoire commune et dans une culture particulière. 

1 OBJECTIF GÉNÉRAL POUR LE PRIMAIRE ET LE SECONDAIRE 1 
Permettre aux enfants et aux adolescents de se développer et de s'épanouir selon leurs talents 

particuliers et leurs ressources personnelles, de s'épanouir comme personnes autonomes et créatrices 
et de se préparer à leur rôle de citoyen. 

OBJECTIF GÉNÉRAL POUR LE PRIMAIRE 
Assurer à l'enfant le développement des apprentissages fondamentaux, nécessaires au développement 

intellectuel, à l'intégration de l'expérience et à l'insertion sociale. 

-- - --- 

OBJECTIFS DE FORMATION DES PROGRAMMES D'ÉTUDES - PRIMAIRE 1 



2- I'acte pédagogique à privilégier : de quelle nature? 

Ce segment de  é école québécoise introduit les sept autres chapitres du 

document. La stratégie du Ministère vise directement le personnel enseignant pour 

qu'il adopte une approche pédagogique où l'élève est actif. Après avoir fait part de 

nombreuses modalités concrètes de l'action pédagogique en milieu scolaire 

(programmes, évaluation, matériel d'enseignement, innovation pédagogique, etc.), 
le MEQ indique son intention d'expliciter et d'éclairer <</'unité qu'il voudrait donner à 

I'action pédagogique éducative46~. Pour l'autorité qui parle, cette cohésion recèle 

un double enjeu d'ordre politique : «assurer cette qualité de ['éducation que 
réclame la population>) et <<offrir aux jeunes Québécois les meilleures chances de 

développement personnel, tout en les soutenant dans la préparation à leurs rôles 

sociaux et professionnels~>. 

Dans le sens de l'unité qu'il désire donner, le MEQ juge qu'une action lui 
revient : il -estime qu'il lui incombe de préciser la nature de I'acte pédagogique 

pour atteindre les objectifs fixés.)> Cela dit, le Ministère reconnaît les compétences 

professionnelles des éducateurs : 4 ne lui revient pas d'imposer un modèle unique 

de pédagogie?. La suite du discours montre toutefois que cette latitude évoquée 

devra néanmoins s'opérer à l'intérieur d'un cadre défini. 

Après avoir rappelé sa conception de l'enfant et de l'adolescent et affirmé que 

leur croissance et leur maturation émanent de leurs dynamismes intérieurs mais 
également des conditions environnantes et d'interventions extérieures, le locuteur 

présente sa vision de I'acte pédagogique. Sans compromis, le texte donne une 

orientation : .En premier lieu, I'acte pédagogique doit se fonder sur le potentiel 

même de l'élève et sur sa capacité de se réaliser selon son originalité propre.>> Cela 

dit, il tire cette conclusion absolue : <<En ce sens, I'élève est le premier artisan de la 

formation.>> Le texte opère ensuite un déplacement dont la stratégie vise à mettre 

en valeur le rôle des éducateurs sur qui repose la réussite de la réforme : <<Mais 
laissé à lui-même, [l'élève] s'expose à rester bien en depà de ce qu'il doit et peut 
devenir.. . La suite du texte garde ce cap en présentant maintenant les bienfaits 

multiples qu'auront les <<interventions des éducateurs>> par rapport à l'élève : elles 
<<viendront faciliter le développement de sa propre personne, de ses talents, de ses 

46. L'école québécoise. Énoncé de politique et plan d'action. p.84. 
47. Ibid. 



valeurs, de ses connaissances, de ses habiletés, de sa vision du monde, et de la 

vie, de son comportement personnel face a lui-même et aux autresu». 

Pour ne laisser planer aucun doute quant au r6le indispensable qu'il confère 
aux éducateurs dans le processus de formation des élèves, le locuteur réfute 

implicitement la pédagogie libertaire de Alexander S. Neil qui a fondé 
Summerhill49 : =En réalité, l'acte pédagogique tel que le conçoit le ministère, tout 
en respectant le plus possible l'individualité de I'enfant, n'inclut pas, par nature, une 
a Ritude de non-intenten tion ou de non-directivifé inconditionnell&o~~. Pour montrer 

son total désaccord avec cette conception, le Ministère déclare énergiquement : 

<<Au contraire, il s'identifie davantage à un acte réfléchi, attentif à I'enfant et 
respectueux de son cheminement)). Pour ne pas qu'on perde de vue les finalités 
fixées, le MEQ ajoute : <<mais clairement centré sur les multiples axes de 

développement qu'il faut considérer dans la formation d'une personne ou d'un 
citoyen équilibré, autonome et responsable)>. 

Ayant précisé ses vues, le texte commande aux éducateurs une action 
capitale : 4 est essentiel que la nature fondamentale de I'acte pédagogique et de 

l'activité éducative plus globale soit bien comprise dans le sens indiqué 
précédemment.)) Déclarant fermement de nouveau qu'elle <<suppose en aucune 
façon un modèle unique d'acte pédagogique., le texte sert cette importante mise en 
garde : «un tel sentiment aurait vite fait de ruiner l'innovation et l'évolution 

pédagogique>>. À travers elle, il appelle les éducateurs à remettre continuellement 
en question leurs pratiques et faire preuve de créativité. La suite du texte confirme 

cette intention. 

Remémorant des récentes recherches en éducation et du <<grand essor. 

qu'ont connu <<les courants et les théories pédagogiques>), le MEQ invite les 
éducateurs à ne pas tomber dans la sclérose professionnelle : il les <convie à situer 
leur propre action dans ce contexte pédagogique en  évolution^ et à considérer le 
large éventail de modèles qui s'offre : <<pédagogie ouverte, conception organique 

48. L'école québécoise. Énoncé de politique et plan d'action, p. 84. 
49. Clermont GAUTHIER. (<Alexander S. Neil et la pédagogie libertaire,> dans Clermont GAUTHIER 
et Maurice TARDIF, (dir.). La pédagogie. Théories et pratiques de l'Antiquité a nos jours, Montréal / 
Paris, Gaëtan Morin / Casablanca, 1996, p. 191 -209. 
50. L'école québécoise. Énoncé de politique et plan d'action, p. 85. 



de l'éducation, pédagogie centrée sur la personne, enseignement systématique, 

pédagogie centrée sur le groupe, e t c . ~  

Cela dit, l'autorité politique qui parle y va de cette déclaration retentissante, 

péroraison où il ferme la porte à tout type de pédagogie s'inspirant du modèle 

mécaniste : <.Le ministère rejette d'emblée tout modèle pédagogique qui aurait pour 

effet de rendre l'élève passif ou de le livrer à une pédagogie r=gressive qui 
refuserait la jonction entre le vécu des jeunes et leur démarche d'apprentissage et 
de développement>>. C'est d a n s  le respect de la nature de l'acte pédagogique. 
défini précédemment qu'il limite le choix de modèles pédagogiques. L'enjeu : 
«Faire évoluer la pédagogie au Québecsl ..a 

L'Activité éducative a été une référence de premier ordre pour la production de 

 école québécoise, comme elle le fut pour le Comité catholique. Son contenu met 

en œuvre un nombre imposant de concepts tirés du Rapport de 1969-1970 : 

 développement de la personne dans son intelligence et son affectivité-; 

<<aspiration de l'élève à l'autonomie, à la liberté, au bonheur,); l'élève à considérer 

avec <.sa créativité, ses talents particuliers, son originalité, ses ressources 

personnelles, ses forces vives, son dynamisme intérieur.; ccroissance, 

épanouissement, maturation, formation aux valeurs, préparation au rôle de 
citoyen>>; «apprentissage, élève-premier artisan de sa formation, éducateur- 

facilitateur>>; etc. 

Avec la publication de  é école québécoise, le systeme scolaire se trouve 

politiquement et pédagogiquement orienté. Ce document devient maintenant le 

référentiel officiel de I'éducation québécoise. Le gouvernement y annonçant une 

révision en profondeur de tous les programmes d'études, aura-t-il un impact sur 

l'évolution de l'enseignement religieux catholique dans le systeme scolaire? 

3. Le Comité catholique parle à nouveau 

Entre 1975 et 1984, le Comité catholique produit de nombreux écrits. attirant 

l'attention des autorités ministérielles, ecclésiastiques et du public sur des sujets de 

5 1 . L'école québécoise. Énoncé de politique et plan d'action, p. 85. 



l'heures? La profusion des avis et des rapports publiés au cours de cette période 

rend compte des impacts de l'évolution de la société québécoise sur les réflexions 

de l'organisme. Au fil des ans, le Comité est appelé à préciser sa pensée sur des 

questions telles que I'éducation morale, l'animation pastorale, I'éducation sexuelle 

à I'école, l'accueil des enfants de traditions culturelles et religieuses diverses et la 
situation de I'école catholique dans un système scolaire qui évolue sans cesse. 

Aussi, le projet de restructuration scolaire de 1982 instigué par le ministre de 

l'Éducation Camille Laurin, projet qui soulève encore une fois de nombreuses 

controverses dans le public, notamment à propos de la confessionnalité scolaire53, 
force le Comité à réagir. Devant la critique qui juge le système d'exemption 

discriminatoire - et bien que le Comité la réfute - celui-ci annonce, en 1982, son 

intention d'instaurer un régime d'option obligatoire à tous les degrés du primaire et 

du secondaire entre l'enseignement religieux et I'enseignement mora154. Cette 

mesure deviendra obligatoire en 1985. 

52. COMITÉ CATHOLIQUE. Voies et impasses 4 : d'éducation morale:, Québec, Service général 
des communications du ministère de I'Education, 1978. 126 p; COMITE CATHOLIQUE. Voies et 
impasses 5 : «L'animation pastora!e-, Québec. Service général des communications du ministère de 
I'Education, 1980, 184 p; COMlTE CATHOLIQUE. L'éducation sexuelle dans les milieux,scolaires 
catholiques du Québec, Québec, pirection générale des communications du ministère de I'Education 
du Québec, 1976, 44 p; COMITE CATHOLIQUE. Dans ce pays. A l'école catholique, l'accueil des 
enfants de traditions religieuses et culturelles diverses, Québec, Direction générale des 
communications du ministère de I'Education du Québec, 1979, 32 p; COMITE CATHOLIQUE. L'école 
catholique. Rapport 1979-1980 sur l'état et les besoins de l'éducation, Québec, Direction des 
communications du Conseil supérieur de I'éducation, 1980. p. 65-1 10; COMITÉ CATHOLIQUE. C'est- 
a-dire. Regards sur les mots qui servent a dire l'éducation chrétienne, Québec, Direction des 
communications du Conseil supérieur de l'éducation, 1981, 65 p; COMITE CATHOLIQUE. 
L'enseignement religieux catholique et I'enseignement moral dans I'école catholique, Québec, 
Direction des communications du Conseil supérieur de I'éducation, 1982, 6 p; COMITE CATHOLIQUE. 
 école publique catholique dans un système scolaire en évolutio~n, Québec, Direction des 
communications du Conseil supérieur de I'éducation, 1982, 10 p; COMITE CATHOLIQUE. Les Anglo- 
catholiques et la confessionnalité scolaire, Québec, Direction des communications du Conseil 
supérieur de I'éducation, 1982, 7 p; COMlTE CATHOLIQUE. Recommandation au sujet de l'énoncé 
de politique sur la réforme scolai<e, Québec, Direction des communications du Conseil supérieur de 
I'éducation, 1982, 22 p; COMITE CATHOLIQUE. Recommandation sur l'éducation religieuse au 
collégia!, Québec, Direction des communications du Conseil supérieur de I'éducation, 1983, 9 p; 
COMITE CATHOLIQUE. Deux questions pressantes pour I'école catholique, Québec, Direction des 
communications du Conseil supérieur de I'éducation, 1983, 17 p. 
53. Cet article du père Julien HARVEY, s-j., relate ces controverses : ..L'École québécoise après les 
Etats généraux)), Centre justice et foi, Montréal, p. 1. 
54. En mai 1982, le Comité catholique publie un avis où, après évaluation de la situation, 
l'instauration d'un régime d'option entre l'enseignement religieux catholique et I'enseignement moral 
pour les 6leves lui paraît souhaitable. Plusieurs événements poussent le Comité à prendre cette 
avenue. Il y a d'abord le rapport du Conseil supérieur de I'éducation d'août 1981 sur L a  
confessionnalité scolaire qui demandait que soit instauré un régime généralisé d'option entre 
I'enseignement religieux catholique et l'enseignement moral, et qui donne lieu à de nombreux 
échanges d'idées (<<Procès-verbal de la cent-quatre-vingt-treizième réunion du Comité catholique du 
Conseil supérieur de I'éducation, 20 novembre 1981 a,, par. 193.4 à 193.7; <<Procès-verbal de la cent- 
quatre-vingt-quatorzième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de t'éducation, 25 et 26 
novembre 1981 a,, par. 1 94.1 7; =Procès-verbal de la cent-quatre-vingt-quinzième réunion du Comité 



Mais ce qui attire particulièrement l'attention dans ces écrits concerne de 

nouvelles réflexions du Comité où le discours sur I'enseignement religieux continue 

d'évoluer. Cette évolution regarde l'apport du programme à la formation morale de 

l'élève, à sa particularité et sa complémentarité par rapport au service d'animation 

pastorale scolaire, ainsi qu'aux termes suivant lesquels on devrait désigner le 

programme d'études. 

a. Voies et impasses 4 (1  978) et Voies et impasses 5 (1 980) : d'autres réflexions 

pour l'évolution de I'enseignement religieux 

En 1978, alors que Paul Tremblay en est président, le Comité catholique 

ajoute un quatrième fascicule à la série Voies et impasses intitulé <<L'éducation 

morale>>. Dans cet ouvrage, le Comité traite de la morale et de son rapport avec la 

foi chrétienne. II considère que cette dimension de I'enseignement religieux, bien 

que présente à travers les programmes d'études et les instruments pédagogiques, 

demeure peu mise en relief. Cette constatation l'amène à suggérer que 

I'enseignement religieux catholique <<s'efforce de mieux dégager ses objectifs de 

formation morale [...] de mieux cerner et de mieux appuyer l'effort d'éducation 
morale qui s'accomplit à ['intérieur [de ce] coursss.>. Cette proposition exprime une 

double préoccupation de l'organisme civil : il ne veut pas qu'il y ait maldonne quant 

catholique du Conseil supérieur de I'éducation, janvier 1982a,, par. 195.16 à 195.20;  proce ces-verbal 
de la cent-quatre-vingt-dix-huitième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de I'éducation, 
18-1 9 mars 1982,$, par. 198.1 8;  procès-verbal de la cent-quatre-vingt-dix-neuvième réunion du 
Comité catholique du Conseif supérieur de I'éducation, avril l982,,, par. 199.17 et 199.18). 11 y a 
ensuite, au cours de I'anvée scolaire 1981-1982, le projet de restructuration scolaire sur lequel se 
penche le ministère de I'Education du Québec, projet qui ravive la discussion dans le public et qui 
provoque des prises de position contradictoires sur plusieurs aspects de la confessionnalité scolaire, 
notamment sur les rapports entre le système scolaire et Ies convictions religieuses de la population. 
(COM ITÉ CATHOLIQUE. L'Ecole publique catholique dans un système scolaire en évolution, p. 1 ). 
Enfin, il y a la Déclaration de l'Assemblée des évêques du Québec de mars 1982 portant sur Le 
système scolaire et les convictions religieuses des citoyens où les pasteurs, =bien que cette question 
relève en dernier ressort du Comité catholique,,, se déclarent favorables à la mise sur pied d'un régime 
d'option entre I'enseignement moral et l'enseignement religieux. (ASSEMBLEE DES ÉVEQUES DU 
QUÉBEC. Déclaration de l'Assemblée des évêques du Québec, Montréal. AEQ. 18 mars 1982. p. 5). 
Après mûre réflexion, le Comité déclare : 4 1  nous apparaît maintenant opportun d'annoncer les 
conclusions auxquelles nous ont conduits nos réflexions des derniers mois. Le Comité a en effet 
l'intention de modifier sous peu son Règlement touchant les écoles reconnues comme catholiques de 
manière à ce qu'à toutes les années du primaire et du secondaire soit instauré un régime généralisé 
d'option entre I'enseignement religieux catholique et I'enseignement moral.,, (L'enseignement 
religieux catholique et I'enseignement moral dans l'école catholique). C'est en septembre 1985 que le 
régime d'option entre I'enseignement religieux et t'enseignement moral devient obligatoire dans les 
écofes reconnues comme catholiques. 
55. Voiesetimpasses4, p.73, n0127. 



à l'apport réel de l'enseignement religieux à la formation morale des élèves tout en 

reconnaissant l'insuffisance de celui-ci dans la promotion de cette dimension. 

En 1980, le Comité catholique publie le cinquième et dernier fascicule de la 
série Voies et impasses : <<L'animation pastorale-. Dans cette production, il 
<<cherche à préciser les voies et les moyens de l'action pastorale dans les écoles 

primaires et secondaires reconnues comme catholiquess6>> Le Comité y dit son 
besoin de définir ce qu'est la pastorale scolaire, de la distinguer de l'enseignement 
religieux tout en montrant sa complémentarité avec les -programmes de 
catéchèses7)>. À travers cette recherche, c'est à une spécification des rôles qu'en 

appeNe de nouveau le Comité catholique. 

S'adressant aux autorités ecclésiastiques, le Comité revient à la charge avec 
la question de ['initiation sacramentelle. S'appuyant sur Voies et impasses 2 et se 
référant aux trois instances impliquées dans ce dossier (famille-école-paroisse), il 

remarque que plusieurs milieux continuent de se ccrenvoyer mutuellement la 
balles8>> dans ce dossier, observation exprimant qu'il juge que cette situation ne 
peut plus perdurer. S'il revient à l'école «d'assurer la responsabilité première de la 
catéchèse antécédentese. en dispensant les programmes officiels d'enseignement 
religieux, le Comité ne démord pas de la conviction déjà exprimée : la catéchèse 
initiatique, celle qui relève du mystère sacramentel à célébrer et de la foi d'une 

communauté m e  peut être valablement dispensée que par des personnes 
engagées personnellement dans leur foi et reliées à /a vie des communautés 
paroissiales6*>>. L'implication des parents et de témoins des paroisses dans 

l'initiation sacramentelle est de nouveau sollicitée. Le Comité presse l'Église de 

bouger. Évoquant les importants changements sociaux et ecclésiaux survenus 
depuis un passé récent, il lui lance un message clair :  beaucoup d'enseignants, en 

milieu urbain surtout, ne sont pas assez solidaires de la communauté paroissiale 
locale pour mener à terme, seuls, l'intégration des enfants à celle-ci.>> Plus encore, 

il parle du changement de mentalité qui s'opère dans l'esprit d'un nombre 

appréciable de maîtres par rapport à des données fondamentales de la foi 

chrétienne : une <<fraction non négligeable d'enseignants se sent particulièrement 

5 6. Voies et impasses 5, p. 7. 
57. lbid., p. 38, no 66. 
58. Ibid., p. 39, no 69. 
59. Ibid.,p.59,n0135. 
60. lbid., p. 59, no 136. 



mal à l'aise quand approche ce moment décisif de la préparation aux sacrements, 

et certains se disent incapables d'annoncer avec vérité ce qui est au cœur du 

sacrement : le pardon du Père, la présence du Christ dans l'Eucharistie, l'action de 

l'Esprit61 n. À travers ces lignes, le Comité redit à l'Église que l'école publique ne 
peut plus assumer ce qui est spécifiquement sa tâche et qu'il est impératif qu'elle se 

remue. Sa conclusion l'atteste : 4 faut [...] préciser la participation de I'école 

primaire à I'initiation sacramentelle des enfants dans la perspective d'une 

responsabilité commune et différenciée avec les familles et les paroisses62. >> 

L'épisode relaté montre à nouveau l'indépendance de pensée dont jouit le 

Comité catholique vis-à-vis de l'épiscopat. Plus encore, il laisse voir un important 

déplacement de l'Église vers le Comité catholique. À celle qui a toujours veillé sur 

ses affaires internes - et même pendant un siècle sur l'organisation sociale -, le 

Comité est maintenant l'autorité qui dicte comment elle doit s'organiser au regard 

de l'initiation sacramentelle. Ce nouveau rappel de 1980 atteste de la grave 

difficulté qu'éprouve l'Église de prendre en mains ce que l'école avait pour elle 

assumée depuis fort longtemps. Au regard de la situation décrite par le Comité, les 
évêques peuvent-ils rester indifférents? Agiront-ils promptement? Cette exhortation 

suffira-t-elle? 

b. catéchèse ou enseignement religieux? C'est-à-dire (1 981) : un langage qui se 
précise 

En 1981, le Comité catholique publie un recueil des mots les plus 

fréquemment utilisés dans le domaine de I'éducation chrétienneas. Après dix 

61. Voies et impasses 5, p. 60, no 137. En 1974, le Comité écrivait : =La formule que nous 
proposons paraît indiquée pour les raisons suivantes : La fonction d'intégration des enfants à la vie 
sacramentelle de la communauté revient en premier lieu a la communauté elle-même. Beaucoup 
d'enseignants, en milieu urbain surtout, ne sont pas assez solidaires de la communauté paroissiale 
locale pour préparer convenablement l'intégration des enfants à celle-ci. Une fraction non 
négligeable d'enseignants se sent particulièrement mal à l'aise face à l'initiation sacramentelle des 
enfants, et cela pour de multiples raisons dont, entre autres, les doutes qu'ils ont parfois concernant la 
pratique effective des parents. Il importe de permettre aux communautés chrétiennes, larges et 
petites, de retrouver leur rôle de "milieu d'initiationn- Ainsi pourraient-elles réinventer, sous des formes 
neuves, une fonction initiatique qu'elles assumaient autre fois.^^ (Voies et impasses 2, p. 44, no 75) 
62. Voies et impasses 5, p. 84, proposition no 4. 
63. COMITE CATHOLIQUE. C'est-à-dire. Regards sur les mots qui servent à dire l'éducation 
chrétienne, Québec, Direction des communications du Conseil supérieur de I'éducation, 1981, 65 p. 



années de réflexion, l'organisme prend donc conscience que les concepts utilisés 
pour dire ce qui en est de I'éducation catholique en milieu scolaire doivent refléter 
la réalité. 

Ce lexique est préparé par un sous-comité formé de trois rédacteurs : André 
Naud, Jean-Paul Desbiens et Paul Tremblay64. II est examiné régulièrement par 

l'ensemble du Comités? L'intention qui sous-tend cette publication est de 

<<nettoyer, de tenter de [...] clarifier66>> les mots en usage en éducation chrétienne, 
syntagme qui confirme qu'il persiste des ambiguïtés. II fait œuvre utile pour 

l'époque car il constate que 4e discours sur l'école et I'éducation chrétienne>), 

sous-entendu celui véhiculé dans le public, <<est souvent verbeux, ambigu, 
savamment embrouillé=. Les personnes qui participent au débat sur la 
confessionnalité scolaire sont particulièrement visées par l'ouvrage : l'auteur 
affirme que ce type de discours <constitue le premier écueil au dialogue et a la 

cohérence par ailleurs tant réclamés67~. 

Parmi les trente-deux expressions définies et commentées dans le document, 
une mérite qu'on s'y arrête. II s'agit du concept de <tcatéchèse~> communément 
employé à l'époque pour désigner I'enseignement religieux scolaire68. L'analyse 

64. -Proces-verbal de la cent-quatre-vingt-cinquième réunion du Comité catholique du Conseil 
supérieur de l'éducation, 19 et 20 février 1981 1). par. 185.23. 
65. Ibid., par. 185.23 a 185.25;  proce ces-verbal de la cent-quatre-vingt-neuvième réunion du Comité 
catholique du Conseil supérieur de I'éducation, 30 et juin 1981 ),, par. 189.1 6 et 189.1 7; =Procès- 
verbal de la cent-quatre-vingt-dixième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de 
I'éducation, 20 et 21 août 1981 B,, par. 190.43 à 190.45; =Proces-verbal ds la cent-quatre-vingt- 
onzième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de I'éducation, 17 et 18 septembre 
1981 a,, par. 191 -1 5 à 191 -1 7; =Procès-verbal de la cent-quatre-vingt-douzième réunion du Comité 
catholique du Conseil supérieur de l'éducation, 15 et 16 octobre 1981 ,,, par. 192.1 6 à 192.1 8. 
6 6. C'est-à-dire. Regards sur les mots qui servent a dire l'éducation chrétienne, p. 1 . 
67. lbid. 
68.  Le Comité catholique définit également la notion d'enseignement religieux. Pour ce faire, il 
reprend l'essentiel des idées émises au sujet de cette réalité depuis Voies et impasses 1. II écrit : (<On 
conçoit communément I'enseignement religieux comme un enseignement portant sur une religion 
particulière ou encore sur l'ensemble des religions. II s'agit d'un enseignement qui vise à faire 
découvrir les croyances, les rites, les comportements et les pratiques propres a une religion ou 
caractéristiques des diverses religions. L'enseignement religieux peut prendre deux orientations 
fondamentalement distinctes. On peut en effet découvrir le fait religieux de deux manières, un peu 
comme on découvre une église ou un vitrail : en le regardant de l'intérieur ou de l'extérieur. 
Traditionnellement, I'enseignement religieux a consisté dans la découverte et l'approfondissement du 
fait religieux comme de l'intérieur. Qu'on se rappelle l'ancien cepetit catéchisme,, qui proposait le 
dogme, la morale et les sacrements de IIEglise catholique en vue de former des fidèles et des 
pratiquants. C'est ainsi que l'enseignement religieux cathotique d'aujourd'hui (voir catéchèse) 
continue d'initier les jeunes a la foi chrétienne et cherche à les faire entrer dans l'intelligence de la 
Parole de Dieu et dans les pratiques caractéristiques de la communauté chrétienne. Cette 
présentation explicite de la foi chrétienne peut se faire de bien des manières, suivant une démarche 
catéchétique, ou biblique, ou historique, ou doctrinale. Quel qu'en soit l'accent ou la dominante, 



de son texte explicatif a plusieurs points d'intérêt. Au fur et à mesure que continue 

d'évoluer la réflexion, qu'on prend conscience de la spécificité de la mission de 
l'école et de celle de l'Église, on éprouve le besoin de clarifier ce terme. Or, ce 
faisant, le Comité conduit ses interlocuteurs à changer leur compréhension même 
de la réalité. 

Le Comité catholique définit la <<catéchèse. à travers un énoncé qui se 
rapproche singulièrement de l'objectif général du programme-cadre de 1971 dont il 
avait dit que la formulation était trop catéchétique et pastorale69 : <<la catéchèse est 

l'annonce de la parole de Dieu faite à des croyants en vue de nourrir et de 
développer leur foi.. Se faisant plus explicite, il fait ressortir deux temps 

fondamentaux de l'acte catéchétique puisqu'ils sont <<essentiels>> et 4oujours>> 
présents dans cet enseignement. Le premier est celui de «l'écoute de la Parole., 
une parole qui doit être <<annoncée, interprétée et méditée.. Le deuxième temps 

est celui .de la réponse du croyant.. . Cette réponse se fait en deux mouvements : 

elle se traduit d'abord <cintérieurement>> puis «s'épanouit pèu à peu en attitudes et 

en gestes qui disent la foin. 

Cela dit, l'auteur cible différentes caractéristiques de la catéchese. II souligne 

d'abord qu'elle 4adresse à tous les âges., sous-entendu que cet acte déborde 
largement la clientèle d'âge scolaire. Déclarant que =la responsabilité de la 
catéchese incombe à toute l'Église, à tous les membres de la communauté 

I'enseignement religieux ne constitue pas une imposition ni un endoctrinement; il se veut un appel à la 
foi, lancé dans le plein respect de la liberté et des cheminements de chacun. Avec le progrès des 
sciences humaines (histoire, sociologie, anthropologie, psychologie, phénoménologie, etc.) 
appliquées à la religion, on a développé au cours des dernières décennies une autre approche du fait 
religieux. D'où un nouveau type d'enseignement religieux, dit culturel, qui invite à regarder les 
phénomènes religieux comme de l'extérieur, c'est-à-dire à la manière dont on observe et analyse une 
réalité sociale, historique ou psychologique. Cet enseignement religieux ne constitue pas en soi un 
appel à la foi, mais un effort d'intelligence d'une partie du patrimoine culturel de la société humaine. 
Des programmes de ce type d'enseignement religieux existent présentement pour les deux dernières 
années du cours secondaire. Qu'il prenne l'une ou l'autre orientation, I'enseignement religieux se 
caractérise avant tout par son objectif qui consiste à explorer l'univers religieux afin d'aider les jeunes à 
donner un sens à leur vie. Certes, bien d'autres voies permettent d'inventer progressivement un sens 
à sa vie, telles l'expérience, les sciences, les activités artistiques, la réflexion. Mais il est incontestable 
que la religion demeure un champ privilégié de connaissance et d'expériences ouvrant sur une vision 
du monde. L'enseignement religieux catholique constitue, avec l'animation pastorale, une des 
activités fondamentales de l'éducation chrétienne à l'école. Notons enfin que I'enseignement 
religieux contient une part de formation morale, car toutes les religions appellent ou commandent une 
pratique morale. II ne faut cependant pas confondre enseignement religieux et enseignement moral.#> 
(C'est-à-dire. Regards sur les mots qui servent à dire /'éducation chrétienne, p. 35-36) 
69. Pour alléger les notes de bas de page, toutes les citations du commentaire fait par le Comité sur 
le mot  catéchèse^^ sont tirées de C'est-à-dire. Regards sur les mots qui servent à dire l'éducation 
chrétienne, p. 5-6. 



chrétienne,>, il indique qu'elle ne peut pas reposer uniquement sur 

d'ailleurs sur cette idée en nommant les wombreux artisans,, 

plusieurs lieux. dont <<l'école par l'action et le témoignage 

scolaires >>. 

l'école. II insiste 

qui la font .en 

des éducateurs 

Dans la suite de cette dernière idée, le Comité fait glisser son discours à 
propos de la catéchèse sur le terrain spécifique de <<l'école catholique>>, sa stratégie 

consistant à légitimer ce statut d'établissement : celle-ci «porte une responsabilité 
évidente vis-à-vis de l'apprentissage de la langue de l'Évangile-, sans quoi elle 

aurait tôt fait «de faillir a une de ses caractéristiques essentielles» : c'est en offrant 

<<des cours de "catéchèsen et des activités d'animation pastorale» qu'elle y parvient. 
Toutefois, plapant entre guillemets le mot <catéchèse., la stratégie vise à montrer 
que cette désignation n'est pas absolument justifiée, opportune et pertinente. C'est 

d'ailleurs l'idée majeure sur laquelle il désire insister, comme le confirme la suite du 

texte. 

Rappelant ce qui se dit depuis quelques années, le Comité déclare que I'on 

commet communément et souvent une erreur lorsqu'on emploie ce mot :  noto tons, 
au passage, l'usage massif, et à vrai dire un peu abusif, que I'on a fait ces dernières 

années du mot catéchèse.)> Pour situer ses interlocuteurs et justifier la pertinence 

de cette <<dénonciation>> qui le concerne également, il donne plusieurs exemples 
tirés des expériences menées depuis 1964 : 

On parle du «livre de catéchèse>> - appelé naguère le catéchisme - 
pour désigner le manuel qui sert d'aide-mémoire aux enfants; on parle de 
la «méthode de la catéchèse. pour signifier la méthodologie active et 
participative utilisée aujourd'hui dans les cours d'enseignement religieux; 
on parle encore de 4 a  période de catéchèseu pour nommer la période 
de l'horaire consacrée à cet enseignement; on appelle enfin 
«catéchètes>> ceux qui sont chargés d'un tel enseignement. 

Ayant relevé ces termes liés à l'acte catéchétique, l'auteur déclare que <<ces 
emplois multiples ne sont pas forcément fautifs.. Néanmoins, il fait une mise au 

point. Affirmant que ces utilisations <<ont pour effet de donner une connotation trop 

scolaire au mot catéchèse., l'auteur se trouve à dire explicitement qu'elles en 

réduisent le sens original, mais aussi implicitement qu'elles nuisent à l'avancement 

du débat sur l'enseignement religieux à I'école, notamment dans le dialogue avec 

les opposants de la confessionnalité scolaire. Cette idée se confirme lorsque 



l'auteur conclut : 41 importe de sauvegarder le sens premier et typiquement 

ecclésial de ce vocable, qui renvoie à la mission de l'Église - donc qui n'est pas la 

mission de l'école - d'annoncer la foi de génération en génération. >> 

Le Comité catholique ne laisse planer aucun doute quant à ce qu'il aimerait 

entendre dans le discours de tous les jours pour parler <<des programmes et des 

cours de religion qui se donnent à l'école». Le changement de langage préconisé 

n'est pas un caprice ou inutile : <con aurait profit à utiliser plus souvent l'expression 

enseignement religieux». Ce souhait exprimé, le Comité catholique se montre 

prudent. II ne veut pas vider cette discipline d'un élément qui peut être facteur de 

croissance : il déclare que dans le cours d'enseignement religieux <cil se produit des 

moments de catéchèse authentique, des instants d'annonce et d'écoute véritable de 

la Parole.. . II reste toutefois très réaliste quant à la quantité réeile de ces moments. 

II invite d'ailleurs ses lecteurs à l'être tout autant : <<Reconnaissons qu'il y a entre 
<<ces sommets» de multiples et sinueux chemins didactiques.. 

Pour conclure, le Comité catholique affirme que 4 a  catéchèse suppose 

manifestement la foi chez celui qui la propose. Chez celui qui la reqoit, elle requiert, 

au minimum, une bonne volonté initiale, l'ouverture à la Parole de Dieu, le désir 

d'en inspirer sa vie». Conscient du profond changement de mentalité qui s'est 

opéré dans les écoles et dans la société québécoises depuis le début de la 

Révolution tranquille, il se trouve à redire à travers ces mots qu'elle devient, au sens 

plein du terne, un acte quasiment impossible dans le cadre scolaire. 

Dans la série Voies et impasses, notamment dans le deuxième fascicule, le 

Comité catholique employait lui-même le mot catéchèse pour parler de 
I'enseignement religieux ou qualifier cette discipline sans les nuances qu'il apporte 

maintenant. Parce que d'aucuns remettaient à l'époque en question <<la place de la 

catéchèse dans le monde scolaire en raison de sa définition même>> il concluait 

alors catégoriquement : <<c'est donc l'opportunité d'un programme d'enseignement 

catéchétique qui est mise en cause70>>. Aussi, préconisant le passage d'une visée 

pastorale et kérygmatique à une visée éducative pour I'enseignement religieux, il 

70. Voies et impasses 2, p. 35, no 53. 



continuait néanmoins à désigner fréquemment cette discipline de «catéchèse,> ou 
.d'enseignement religieux catéchétique=. 

Le recours à ces différentes expressions atteste de la recherche significative 

qui se fait au fur et à mesure que I'enseignement religieux est pris en charge par 

des institutions civiles. II montre aussi l'ambiguïté de langage découlant 

naturellement de cet état de fait. Ce que cherche d'abord le Comité catholique, 

c'est de définir les finalités de cet enseignement et de dire ce qu'il ne peut plus être 
dans le cadre d'un système scolaire public au sein d'une société en pleine 

mutation. C'est après seulement qu'il entreprend une œuvre qui rend compte du fait 

que les mots habituellement utilisés pour désigner cette discipline ne sont plus 
opportuns devant les réalités qui naissent. Le discours subit alors un changement 

langagier. C'est précisément cette dynamique qui ressort du discours du Comité 

catholique au début des années 1980. 

Mais au fait, qu'en est-il maintenant de celui des évêques sur I'enseignement 

catholique en milieu scolaire? A-t-il évolué depuis leur déclaration de 1978? 

L'analyse des événements qui suit permettra de répondre à ces questions. 

4. Des orientations pastorales attendues de I'AEQ 

Dans la suite de ~ ' É c o i e  québécoise, à l'heure où la Direction de 

I'enseignement catholique est à élaborer de nouveaux programmes pour 

I'enseignement religieux, le président du Comité catholique, Mgr Lucien 

Beauchamp, adresse le 18 juin 1982 une lettre au nouveau président de I'AEQ, Mgr 

Louis-Albert Vachon71. Vis-à-vis du processus d'élaboration enclenché, le Comité 

se heurte à une question dont la réponse ne relève absolument pas de son 
autorité : elle <<nous est posée sans qu'il soit de notre ressort d'y répondre>>. Celle- 

ci relève de l'autorité propre des évêques. Cette question, où le Comité catholique 

manifeste encore une ambiguïté de langage, se formule ainsi : <<Les contenus de la 

71. ((Lettre de Lucien Beauchamp à Louis-Albert Vachon, 18 juin 198233 (Archives du MEQ, avec 
autorisation particulière de consultation). Le président du Comité catholique informe ses collègues de 
la teneur de cette lettre après l'avoir expédiée. ((<Procès-verbal de la deux-cent et unième réunion du 
Comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation, 28 et 29 juin 19823~~ par. 201 -1 1). La question 
des orientations pastorales devient aussi une source de questionnement pour la Direction de 
l'enseignement catholique qui est alors à travailIer au ,nouveau programme. (MINISTERE DE 
L'EDUCATION. Direction de I'enseignement catholique. ~Etude de I'AEQ sur les orientations de la 
catéchèse scolaire : impact sur les travaux de la DEC relatifs à l'élaboration des programmes et des 
guides pédagogiques,, 1982, 7 p.) 



catéchèse actuelle devraient-ils se dessiner selon de nouvelles orientations?,, Le 

Comité veut une réponse rapide. La suite du texte l'atteste. 

S'appuyant sur un argument de masse pour donner du poids à son 

intervention, Lucien Beauchamp déclare : <<Nos audiences nous apportent des 

interrogations et des remarques de la part de parents et d'éducateurs, au sujet du 

contenu - ici - de I'enseignement religieux.>> Cela dit, il formule une nouvelle 

question a laquelle les évêques seraient mal venus de répondre négativement, 

question qui contient un semblant de reproche. Elle se rapporte à 4'orientation de 

I'enseignement religieux.. Elle n'est pas nouvelle puisqu'elle est posée «depuis 

quelques années*. En outre, ne doit-elle pas être prise à la légère, la lettre 
stipulant des «questions que les personnes averties posent. à ce sujet. Dans un 

langage qui convient, le président du Comité presse I'AEQ d'agir rapidement : <<Si 
les évêques comptaient dégager de nouvelles orientations et donner des directives 

touchant les contenus de l'enseignement religieux catholique, il serait urgent que 
nous les connaissions. >> 

La demande du président du Comité ne tarde pas à être étudiée. En effet. dès 

le début du mois de septembre 1982, les évêques décident de procéder à une mise 
à jour de leurs orientations pastorales sur I'enseignement religieux7î. Évoquant 

coup sur coup des arguments d'autorité - 4 la  lumière du Concile Vatican II et des 

récents documents pontificaux>>, entre autres, Catechesi Tradendæ et Familiaris 
Consortio, et aussi depuis ales changements importants survenus au cours des 

dernières années dans la société et l'Église du Québec73~ - l'épiscopat indique 

qu'il n'entend pas se soustraire à ses responsabilités. 

Les nouvelles orientations pastorales sont constituées de deux documents. Le 

premier porte sur l'initiation sacramentelle et le second sur I'enseignement 

religieux. 

72. ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES DU QUÉBEC. Comité épiscopal de l'éducation. 
d'enseignement religieux dans les écoles du Québecs~, s.l., 5 octobre 1982,7 p. (Archives du,MEQ, 
avec autorisation particulière de consultation); ASSEMBLÉE DES EVEQUES DU QUEBEC. 
(<L'enseignement religieux dans les écoles du Québec~~, s.1.n.d. (Archives du MEQ, avec autorisation 
particulière de consultation); Mgr Louis-Albert VACHON. =Mise à jour des orientations en 
enseignement religieux catholiquea~, 7 décembre 1982 , 4 p. (Archives du MEQ, avec autorisation 
particulière de consultation) 
73. ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES DU QUÉBEC. L'initiation sacramentelle des enfants. 
Orientations pastorales, Montréal, 1 983, p. 3. 



a. de l'initiation sacramentelle (1 983) 

Déjà le 27 novembre 1981, le Comité épiscopal de l'éducation de l'Assemblée 

des évêques publie une missive intitulée Lettre aux parents à l'occasion de 

l'initiation de leurs enfants aux sacrements du Pardon, de l'Eucharistie, de la 

Confirmafion74. Ce texte apparaît en écho aux appels lancés par le Comité 

catholique en 1974 et 1980 pour une prise en charge plus grande des parents en 

matière d'initiation sacramentelle. On y observe les évêques contraints de se 
tourner vers les parents d'abord - et non plus sur l'école ni la paroisse - pour 

assurer Ia croissance et l'éveil de la foi. 

Pour passer leur message, la stratégie des évêques consiste premièrement à 
remettre les parents devant leur responsabilité première : <<En demandant un jour le 
baptême pour vos enfants, vous vous êtes engagés à les éduquer dans la foi.. Elle 

consiste ensuite à faire valoir que pour les aider dans cette tâche, ils peuvent 
ccdéjà. compter sur la collaboration <<des catéchetes et de l'animateur de 
pastorale.. Toutefois, cette <collaboration>. a ses limites : 4'école ne pourra jamais 

remplacer le milieu familial-, -terreau indispensable où doit germer la foi de 
l'enfant.. Mettant ensuite longuement en relief l'importance du témoignage des 
parents pour préparer, au cœur de leur foyer, I'initiation sacramentelle de leur 
enfant - tâche qui incombait hier aux maîtres - les évêques concluent finalement 
sur un ton interpellant : 

Aujourd'hui plus qu'hier, votre enfant a besoin pour grandir dans la foi 
d'être soutenu par votre parole et le témoignage de votre vie, une 
responsabilité que ni l'école ni la paroisse ne peuvent assumer à votre 
place. C'est sur vous, les parents, qu'il faudra de plus en plus compter 
pour assurer l'éveil et la croissance de la foi des jeunes. C'est à votre 
engagement chrétien que nous devrons de plus en plus faire apper? 

Cette conclusion marque un tournant majeur dans le discours des évêques. 

Sans la participation des parents, l'exercice de leur mission pastorale auprès des 

enfants devient impossible. 

74. ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES DU QUEBEC. L'initiation sacramentelle des enfants. Lettre aux 
parents a l'occasion de I'initiation de leurs enfants aux sacrements du Pardon, de Eucharistie, de la 
Confirmation, Montréal, 27 novembre 1 981. 
75. Ibid 



En juin 1983, paraissent les Orientations pastorales sur l'initiation 
sacramentelle76. Pour ce qui est des recommandations adressées aux <<éducateurs 

de la foi=, ce document <<clarifie les responsabilités de la famille, de la communauté 
chrétienne et de I'école en regard de l'initiation sacramentelle des enfants77m. 

Affirmant au passé qu'au <<Québec, dans le contexte de chrétienté qui était le nôtre, 

l'initiation sacramentelle a longtemps été laissée à 11école7*>>, les évêques justifient 

cette situation révolue tout en admettant que cela ne peut plus être. Ils laissent 

également entendre que la clarification annoncée des tâches se traduira par 

d'importants déplacements des responsabilités assumées jusque-là par l'école vers 

les familles et les communautés chrétiennes. 

Les évêques en appellent aux parents pour que ces derniers fassent une 

demande à leur communauté chrétienne pour inscrire leur enfant dans une 

démarche d'initiation sacramentelle, au moment où ils le jugent opportun79. Ils en 

appellent ensuite aux communautés chrétiennes pour assumer la première 
responsabilité des catéchèses initiatiques auprès des enfants inscrits par les 

parent@. Ils demandent enfin que I'école, par ses cours d'enseignement religieux, 

<cassure les catéchèses antécédentes à la célébration sacramentelle selon le 
rythme qui favorise chez l'enfant une compréhension progressive du mystère 

chrét ien8k Si ces recommandations impliquent un nouveau partage des rôles, 

elles ont du coup pour conséquence d'obliger les parents et les paroisses à relever 

un défi de taille : acquérir de nouvelles compétences qui assureront la vitalité et la 
pérennité de la vie sacramentelle de l'Église. 

Avec ces orientations, les évêques modifient considérablement le paysage 

auquel on était habitué en enseignement religieux. Ce tournant majeur ne sera pas 
d'ailleurs sans créer certains remous dans les milieux82. Les interventions répétées 

76. Gilles ROUTHIER. Les pouvoirs dans l'Église. Étude du gouvernement d'une Église locale : 
I'Eglise de Québec, Montréal, Editions Paulines / Médiaspaul, coll. (~Breches théologiques,,, 17, 
1993, p. 45-61. 
77. L 'initiation sacramentelle des enfants. Orientations pastorales, p. 3. 
78. Ibid., p. 6. 
79. Ibid.,p-24- 
80. Ibid., p. 27. 
8 1 . Ibid., p. 29. 
82. À l'époque, des enseignants se sont déclarés déçus de ne plus avoir à assumer directement les 
catéchèses préparatoires aux sacrements sur le temps de classe, des pasteurs ont manifesté de 
l'inquiétude concernant la mise en place de mesures pour assumer les catéchèses initiatiques en 
paroisse et de nombreux parents ont manifeste leur étonnement par rapport à la nouvelle implication 
qui leur était demandée. 



du Comité catholique sur cet aspect depuis 1974 ont enfin eu de l'effet. En sera-t-il 

de même en ce qui touche I'enseignement religieux catholique dispensé dans les 

écoles publiques? 

b. de I'enseignement religieux (1 984) 

La formulation des orientations pastorales pour I'enseignement religieux se 

déroule au moment où le programme du primaire est en production. Elles sont 

publiées un an après l'approbation de ce dernier par le Comité catholique. 

L'analyse des grandes lignes de ce document d'autorité épiscopale indique que 

son contenu fonctionne selon une optique typiquement magistérielle. 

1- les orientations en bref 

C'est le ler  mai 1984 que sont publiées les orientations pastorales sur 

I'enseignement religieux83. Bien que la mise en œuvre d u  programme officiel pour 

le primaire soit déjà commencée dans les milieux, les évêques disent vouloir 

<<relancer, avec une audace et une ferveur renouvelées, ce grand projet d'éducation 

chrétienne assumé par les programmes officiels d'enseignement religieux84.. 

En conclusion de ce document de 89 pages, les évêques font totalement 
abstraction du programme qui est déjà publié : ils interpellent <<d'une façon toute 

particulière, la Direction de I'enseignement catholique>>, déclarant qu'elle <<assurera 

une première mise en place de ces orientations dans l'élaboration des programmes 
officiels en enseignement religieux>). Ils partagent même leur espérance à l'endroit 

de cette direction ministérielle pour q u e  ces orientations pastorales [trouvent] une 

heureuse application dans des objectifs d'apprentissage et des processus 
pédagogiques bien adaptés aux jeunes et à l'annonce dynamique du Message 

évangélique85.. Cette manœuvre peut ressembler à une tentative d'imposition 

d'autorité sur le MEQ. Mais à y regarder de près, d'autant plus que le programme 

8 3. ASSEMBLEE DES ÉVEQ UES DU QUEBEC.. L'enseignement religieux catholique. Orientations 
pastorales, Montreal, ler mai 1984, 89 p- A l'annexe S, on fournit un schéma illustrant 
I'opérationalisation du discours. Au mois de février 1984, Mgr Charles Valois, membre du Comité 
catholique, avait fait part à ses collègues de l'acceptation de ce document par I'AEQ. (-Procès-verbal 
de la deux-cent-seizième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation, 2 et 3 
février l984,3, par. 21 6.1 5) 
8 4.  L'enseignement religieux catholique. Orientations pastorales, p. 5. 
85. lbid.,p.65. 



est déjà lancé, on observe que le discours des évêques, typiquement ecclésial, 

s'adresse davantage aux autorités romaines à qui les nouvelles orientations 

pastorales québécoises seront inévitablement acheminées. 

En vertu du lieu d'autorité où il est produit, le document épiscopal se distingue 
des textes officiels publiés par les autorités civiles. Alors que le programme du MEQ 
et Voies et impasses justifient l'enseignement religieux par rapport à la mission 

éducative de l'école, les orientations formulées par les évêques affinent à plus de 

dix reprises que l'enseignement religieux catholique s'inscrit d a n s  le projet 
catéchétique global de 11Église86>>. Parce que leur intervention s'inscrit dans la 

tradition ecclésiale du magistère, le texte met abondamment en évidence la 

dimension catéchétique de cet enseignement : «tout enseignement religieux 

catholique comporte une dimension catéchétique. II vise à éduquer /a foi des 

chrétiens, i.e. à nourrir la foi (enseignement) et à faire grandir la foi (expérience, 

vécu de foi)8% Telle est également la raison pour laquelle il préconise une 

approche pédagogique pour le primaire qui <<s'inspire de la'dérnarche catéchistique 

caractérisée par les phases ou moments suivants : profession de foi [sic], 

con version du cœur, célébration du mystère, profession de foP. >> Voilà aussi 

pourquoi les évêques <<exigent>> que <cllenseignement religieux catholique au 

primaire [...] favorise une authentique expérience de vie chrétienne», <<privilégie une 

approche qui met l'accent sur la vie de foi. et <<se préoccupe d'aider I'enfant à 
grandir dans la foi et à être de plus en plus capable de s'affirmer dans son adhésion 

à Jésus-Christ.89~ C'est aussi en raison de la nature de leur discours qu'ils 
demandent que cette discipline <cfavorise, dans la mesure du possible, une 

expérience ecclésiale comme complément au cheminement de foi90 >. . C'est 

également du lieu de leur autorité magistérielle qu'ils ajoutent la dimension d'éveil 

de la foi à l'objectif global du programme officiel : 

Favoriser chez I'enfant (6-8 ans) un ÉVEIL de la FOI en I'aidant à 
découvrir et à accueillir la Personne et le Message de Jésus-Christg'. 

Favoriser chez I'enfant (9-1 1 ans) un APPROFONDISSEMENT de la FOI 
en l'aidant à accéder à une compréhension plus grande de la Personne 

8 6. L'enseignement religieux catholique. Orientations pastorales, p. 65. 
87. lbid. ,p. l l .  
88.  Ibid. 
89. lbid.,p.28. 
90.  Ibid.,p.31. 
9 1 .  lbid.,p.32. 



de Jésus et de son Message afin de lui permettre d'adhérer à Jésus- 
Christ avec une conscience plus vive des exigences de la foi en Jésus et 
de la vie en Église? 

La nature typiquement pastorale du document ressort également dans les 
attentes formulées par les évêques a l'endroit des enseignants. En effet, ces 

derniers sont implicitement des catéchètes plutôt que des pédagogues : ils sauront 
non seulement ccfavoriser chez les jeunes la découverte de la Personne de Jésus et 
de son Message», mais aussi <cles amener à une prise en charge de leur vie de foi 
et les rendre de plus en plus capables de dire leur foi et d'en témoigner93». 

L'AEQ se trouvant coincée entre le Vatican d'une part, et le Comité catholique 

et le Ministère d'autre part, elle a choisi de déployer son discours en fonction du 
magistère romain. La publication des orientations pastorales sur l'enseignement 
religieux occasionnera une réaction acerbe de la part du Comité catholique. 

2- le Comité catholique réagit 

Lors de la rencontre de juin 1984 du Comité catholique, le président 
Bissonnette signale la parution des orientations pastorales des évêques sur 
I'enseignernent religieux. II invite ses collègues à lire <<attentivement>> le document 
pour la prochaine réunion et souhaite que ses rédacteurs puissent y participer94. 

Au mois d'août suivant, le Comité consacre un <<bon moment d'échange sur le 

texte» en question pour préparer une rencontre prévue le jour même avec le 
président du CEE, Mgr Charles-Henri Lévesque ainsi que les adjoints au secrétariat 
général pour l'éducation. Au procès verbal, on rapporte que <cplusieurs 
interrogations se dégagent de cet échange. - non inscrites aux minutes - et 
qu'<celles seront portées à l'attention de Mgr Lévesque et de ses collaborateurs95>>. 
Visiblement, le texte des évêques soulève l'ire du Comité. La suite des événements 

l'atteste. 

9 2. L'enseignement religieux catholique. Orienta fions pastorales, p. 33. 
93.  Ibid., p. 65-66. 
94 .  -Procès-verbal de la deux-cent-vingtième réunion du Comité cathoiique du Conseil supérieur 
de I'éducationa~, 12-14 juin 1984, par. 220.13. 
95. (<Procès-verbal de la deux-cent-vingt-et-unième réunion du Comité catholique du Conseil 
supérieur de I'éducation~~, 20-21 août 1984, par. 221 -7. 



Au cours de la rencontre avec le Comité, Mgr Lévesque, accompagné de Paul 

Lortie et de Lucienne Boisvert, membres du CEE, présente les orientations, 4es 

motifs qui les sous-tendent et les exigences qu'elles posent à l'égard des 

enseignants96.. Le texte du procès-verbal ne précise pas le détail de cette 
présentation. Cependant, à la fin des échanges, monsieur Bissonnette dit 

clairement que ce dossier mérite que le Comité s'y arrête encore : il ceréitère 

l'engagement du Comité à exa'iner attentivement ces orientations et les 

conséquences qui en découlent pour l'enseignant en enseignement religieux 

catholique>>. De plus, sous l'allure d'un reproche, il ccsouligne l'importance de la 
concertation97» à ses vis-à-vis. 

Après la rencontre, le Comité «consacre quelques moments à un échange 

autour des questions que posent les orientations des évêques 98,. On fait état des 
<C interrogations quant à l'application de ces orientations dans le contexte scolaire du 

Québec.. . Après discussion, 4 est résolu à l'unanimité que le Comité catholique 
fasse part aux évêques de sa compréhension des orientations et des interrogations 

qu'elles soulevent>>. 

Le 31 août 1984, Jean-Guy Bissonnette, expédie à Mgr Lévesque une missive 

longue de cinq pages99. II fait le bilan d'un certain nombre d'éléments que la 

rencontre a mis en évidence <<par souci d'assurer une concertation toujours plus 

efficace entre l'Assemblée des évêques du Québec et le Comité Catholique.. Puis, 
il informe son interlocuteur que le discours des évêques est problématique par 

rapport à l'avenir de l'éducation chrétienne catholique dans un système scolaire 

public. L'auteur souligne 

l'option claire prise par les évêques pour affirmer que I'enseignement 
religieux catholique doit se situer à l'intérieur de la mission catéchétique 
de l'Église. Dans le milieu scolaire, I'enseignement religieux a donc un 
caractère catéchétique [...]. Autrement dit, tout enseignement religieux ne 
doit jamais perdre de vue qu'il doit viser à .faire des disciples>>. On aura 

96. =Proces-verbal de la deux-cent-vingt-et-unième réunion du Comité catholique du Conseil 
supérieur de l'éducation>>, 20-21 août 1984, par. 221 -8. 
97. lbid. 
98. Ibid., par. 221.21. 
99. .<Lettre de Jean-Guy Bissonnette à Charles-Henri Levesque, 31 août 1984~, (Archives du MEQ, 
avec autorisation particulière de consultation). L'ensemble des membres du Comité reçoit copie de 
cette lettre à la rencontre suivante. (<<Procès-verbal de la deux-cent-vingt-deuxième réunion du Comité 
catholique du Conseil supérieur de I'éducation~~, septembre 1 984, par. 222.1 0) 



noté également que les évêques présents ne voient pas de différence 
tellement marquée entre enseignement religieux et catéchèse. 

Le président s'interroge longuement sur plusieurs conséquences éventuelles 
des orientations émises. Quelles interprétations pourraient être faites d'un texte qui 
<<aurait pu n'avoir qu'une diffusion limitée., mais que les 4véques ont plutôt décidé 
de diffuser largement.? Certaines risquent d'être très graves sur le plan politique et 
sur l'avenir même de I'enseignement religieux dans les écoles publiques : sans 

détour, le président déclare que les autorités gouvernementales <<pourraient devoir 
réévaluer la situation de l'enseignement religieux à l'école ainsi que les 
conséquences organisationnelles et financières qui pourraient en résulter.. Cette 

déclaration nette et claire ne peut laisser les évêques indifférents. 

Effectivement, le 4 février 1985, une autre rencontre se déroule entre les 
membres du Comité épiscopal de l'éducation et des représentants du Comité 
catholique à la demande expresse des évêques'oo: Le procès-verbal de 
l'assemblée plénière du Comité catholique de février résume ainsi les échanges 
d'idées. En affirmant que la <<rencontre a perrnis de constater qu'il n'y avait pas de 
divergence profonde entre le Comité épiscopal de l'éducation et le Comité 

catholique au sujet de I'enseignement religieux catholique à l'école)>, le texte laisse 
entendre qu'il en existe néanmoins quelques-unes. Évoquant que <<le Comité 

épiscopal partage les questions que le Comité catholique s'est posées concernant 
certains aspects de ces orientations)>, les évêques reconnaissent que leur discours 
ne s'accorde pas totalement avec celui du Comité catholique. Mais comment 

expliquer cet état de fait? Affirmant que cesi certains points de vue divergent., on 

précise que cece n'est pas sur le fond des questions mais sur la façon propre à 
chacun des deux organismes de les traiter, les évêques se situant dans une 
perspective ecclésiale alors que le Comité catholique se situe plutôt dans une 
perspective scoiaire~o1 W .  

Si les deux partis semblent s'accommoder de cette explication, cette dernière 
soulève néanmoins le problème de l'ambiguïté découlant de la position 
institutionnelle des interlocuteurs pour parler d'un même objet. 

--- 

100. ~~Procès-verbal de la deux-cent-vingt-sixième réunion du Comité catholique du Conseil 
supérieur de I'education~~, 7 et 8 février 1985, par. 226.12. 
101. Ibid. 



Cet épisode dans l'histoire de I'enseignement religieux au Québec, malgré 

-I'accommodation~ soulignée, montre que le discours des évêques sur 
I'enseignement religieux n'est pas au diapason de celui tenu par les institutions 
d'État qui sont responsables de cet enseignement dans le système scolaire. II 

donne aussi un autre signe tangible de l'autonomie idéologique dont jouit le Comité 
catholique par rapport à l'Assemblée des évêques. En vertu de ses responsabilités 

d'organisme d'État dûment mandaté par le législateur pour s'occuper de 
l'enseignement religieux, celui-ci ne manque pas d'exiger des explications à celui 

qui a bien voulu qu'il naisse. 

Au cours de la même période, la DEC commande une étude analytique du 
programme. La question principale est la suivante : «le nouveau programme 

d'études en enseignement religieux catholique pour le primaire s'inscrit-il dans une 
dimension catéchétique?1*2~~ C'est à Raymond Brodeur, professeur à la Faculté de 
théologie de l'Université Laval, que le MEQ confie ce mandat. Au mois d'avril 1985, 

après avoir fait l'analyse du document, le chercheur fournit un ensemble de seize 
avis que l'on peut résumer ainsi : le programme de 1983, acte de société dont la 
pédagogie d'apprentissage est orientée vers la formation globale, ne peut pas être 

défini au sens strict d'une catéchèse, acte d'Église, dont la pédagogie vise la 
conversion de la personne. Néanmoins, ce programme comporte w n  grand 

potentiel catéchétique103)>, locution à travers laquelle on reconnaît que celui-ci peut 
contribuer à la croissance de foi de l'élève, mais qu'il ne s'agit pas là de sa 
préoccupation première. 

Aussi, lorsque viendra le temps d'élaborer le nouveau programme de Se 

secondaire en enseignement religieux, la question des orientations pastorales des 

1 02, Raymond BRODEUR. =Avis sur la dimension catéchétique du programme d'études. 
Enseignement religieux catholique. Primaire. Définitions et avisa,, avril 1985, p. 1. 
103. Raymond BRODEUR. <(Avis sur la dimension catéchétique du programme d'études. 
Enseignement religieux catholique. Primaire. Définitions et avis),, avril 1985, 8 p.; Raymond 
BRODEUR. Avis sur la dimension catéchétique du programme d'études. Enseignement religieux 
catholique. Primaire. Analyse du discours du programme "Enseignement religieux catholiquefla>, avril 
1985, 6 p.; Raymond BRODEUR. tcAvis sur la dimension catéchétique du programme d'études. 
Enseignement religieux catholique. Primaire. Rapport finab, avril 1985, 14 p. Ces trois documents 
seront publiés sous un même titre en mars 1986 : MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION. Direction de 
I'enseignement catholique. La dimension catéchétique et la dimension théologique du programme 
d'études  enseignern ne nt moral et religieux catholique». Primaire. Document de travail, mars 1986, 
2 4  p. 



évêques surgira de nouveau. Le MEQ, le CC et les évêques s'entendront sur des 

règles d'interprétation des orientations en questionio4. 

5. L'approbation du programme d'enseignement religieux catholique de 1 983 

C'est dans le sillage des réflexions émises par le Conseil supérieur et le 
Comité catholique depuis le début des années 1970 et en s'appuyant sur  é école 
québécoise que s'inscrit le programme d'études du primaire de 1983. Les 
orientations pastorales des évêques sur l'initiation sacramentelle y sont prises en 
considération. À cet égard, le document ne se réfère pas au texte de mai 1983, 
mais plutôt à la Lettre aux parents à I'occasion de l'initiation d e  leurs enfants aux 
sacrements du 27 novembre 1981. Pour les raisons que l'on connaît, on n'y fait pas 
référence aux orientations épiscopales sur I'enseignement religieux'*? 

Au moment d'approuver le programme d'études, le Comité catholique en 
donne son appréciation'06. II souligne sa <<qualité.>, affirme que 4es objectifs 
généraux sont clairement définis. et que eles unités, les contenus, les objectifs 
terminaux [ainsi que] les objectifs intermédiaires de chacun des modules sont 

dessinés sans ambiguïté=. Le Comité reconnaît ainsi que ses producteurs ont bien 
pris en considération une importante recommandation qu'il avait formulée dans 
Voies et impasses 2, et qui visait une redéfinition des objectifs. On reconnait 

également que ce document favorise une pédagogie de cheminement en affirmant 
qu'il <<est progressif d'étape en étape et de cycle en cycle» et aussi qu'<cil convient 

aux étapes de croissance de I'enfanb. On ajoute enfin que dans <<un régime 

d'option entre l'enseignement religieux catholique et I'enseignement moral, il 

s'inscrit nettement dans un processus d'éducation religieuse, en lien avec la foi 
catholiqueu. Cette dernière considération exprime que le nouveau programme 

poursuit une visée authentiquement éducative et donne une très large place à la 
tradition judéo-chrétienne du Québec. 

1 04. MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION. Direction de I'enseignement catholique. <<Les orientations 
pastorales pour l'enseignement religieux au secondaire et les programmes d'enseignement moral et 
religieux  catholique^^, Juin 1990, 4 p. (Archives du MEQ, avec autorisation particulière de 
consultation); <<Lettre de Paul Tremblay à Chariotte Plante, 19 juin 1991 BB (Archives du MEQ, avec 
autorisation particulière de consultation);  lettre de André Gaumond a Charlotte Plante, 27 juin 1991 
(Archives du MEQ, avec autorisation particulière de consultation). 
105. MlNlSTERE DE L'EDUCATION. Direction de I'enseignernent catholique. Programme d'études. 
Primaire. Enseignement religieux catholique, Québec, 1984. 133 p. Dans la troisième partie de la 
thèse, chapitre 9, p. 454-477, on fait l'analyse de ce programme. 
106.  procès-verbal de la deux-cent-dixième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de 
I'éducationa~, 6, 7 et 17 juin 1983, par. 21 0.44. 



Le Comité exprime néanmoins une demande : elle se rapporte <<à la 
dimension morale que doit inclure tout programme d'enseignement religieux 

catholique.. II reconnaît d'abord cque ce programme favorise l'acquisition des 

attitudes morales fondamentales et l'apprentissage des valeurs humaines.. Cela 
dit, le texte stipule : on <<jugerait utile cependant que les explications préliminaires 

fassent davantage ressortir l'aspect formation morale et que le texte explicite, en 

quelques paragraphes additionnels, les intentions du programme concernant 
I'enseignement rnoral10? Dans l'optique des recommandations énoncées à ce sujet 

par le Comité catholiqueio* et de l'annonce faite en 1982 de l'institution d'un régime 
d'option obligatoire tous les ans entre l'enseignement religieux et la formation 

morale, la recommandation du Comité catholique est stratégique. On tient à ce 

qu'aucune ambiguïté ne persiste quant à la réelle contribution de ce programme à 

la formation morale de I'élèvelo? 

Dans les mois qui suivent l'approbation du document, en mars 1984, la 

Direction de I'enseignement catholique publie un document de travail intitulé 

Éléments de formation morale Programme d'études Enseignement religieux 

catholique1'0. Cette recherche est menée par Gabriel Chénard, professeur de 

théologie morale à l'université Laval. Le texte vise à -établir quelques rapports 

entre la foi et la morale et manifester les éléments de formation morale contenus 

dans le programme... II ne s'agit pas d'un texte à visée théorique, mais plutôt 

pratique : les -considérations~. énoncées <(ont un caractère d'utilité*. On souhaite 

que ces considérations puissent .aider les animateurs et les responsables de 

l'éducation chrétienne dans leur travail [...], les éducateurs [...] et finalement les 

107. (<Procès-verbal de la deux-cent-dixième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de 
I'éducation~~, 6, 7 et i 7 juin 1 983, par. 21 0.45. 
1 08. Voies et impasses 4, p. 73, no 127. 
109. Le procès-verbal rapporte ainsi l'appréciation que fait le Comité catholique du programme : d e  
Comité souligne par ailleurs la qualité de ce programme d'études. Le texte se lit bien. Les objectifs 
généraux sont clairement définis. Les unités, les contenus, les objectifs terminaux et les objectifs 
intermédiaires de chacun des modules sont dessinés sans ambiguïté. Le programme est progressif 
d'étape en étape et de cycle en cycle. II convient aux étapes de croissance de l'enfant. Dans un 
régime d'option entre I'enseignement religieux catholique et I'enseignement moral, il s'inscrit 
nettement dans un processus d'éducation religieuse, en lien avec la foi catholique. Le Comité croit 
qu'il s'agit d'un excellent programme d'études qui plaira a la population catholique du Québec.>> 
(<<Procès-verbal de la deux-cent-dixième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de 
I'éducationab, 6, 7 et 17 juln 1983, par. 21 0.46) 
1 10. MlNlSTERE DE CEDUCATION. Direction de l'enseignement catholique. Éléments de formation 
morale. Programme d'études Enseignement religieux catholique Primaire. Document de travail, mars 
1984, 31 p. 



parents eux-mêmes qui devront inscrire leurs enfants. à l'un ou l'autre des 

programmes offerts111 n. En conclusion, monsieur Chénard affirme que le 

programme .est riche d'éléments de formation morale)>. Dans l'optique de la 

suggestion du Comité catholique, il affirme ensuite qu'il uconvenaitn de les .faire 

ressortir.. Son analyse l'amène finalement à émettre cette certitude. Suivant 

l'objectif global du programme 4 apparait évident que les élèves [...] pourront 
poursuivre par cet enseignement un apprentissage réel dans l'ordre de leur 

développement rnoral112>>. 

B. Vers le programme de 1996 

L'implantation du nouveau programme d'études de 1984 ne met pas un terme 

à la réflexion sur l'enseignement religieux. Les changements sociaux qui 

continuent de s'opérer au Québec ainsi que de nouveaux acteurs nommés à des 

postes clés en éducation continuent de la faire évoluer. Ces derniers cherchent à 
ce que cet enseignement s'adapte au fur et à mesure que change le profil 
psychosocial des élèves à qui il est destiné. 

1. Le contexte éducatif et social de 1985 à 1996 

Entre 1985 et 1996, d'autres acteurs entrent sur la scène politique et celle de 
l'éducation. Au cours de cette période, cinq ministres se succèdent à la tête du 

ministère de l'Éducation. Entre 1985 et 1994, alors que les libéraux de Robert 
Bourassa sont de nouveau au pouvoir, le ministère de l'Éducation est 

respectivement sous la gouverne de Claude Ryan (1985-1990), de Michel Pagé 
(1 990-1 992), de Lucienne Robillard (1 992-1 993) et de Jacques Chagnon (1 993- 

1994). Aux élections de l'automne 1994, le Parti québécois remporte la victoire et 

forme à nouveau le gouvernement. Cette fois, le Ministère sera dirigé par Jean 

Garon (1994-1996). Après que ce dernier eut convoqué des États généraux sur 
l'éducation et à la suite de la démission de Jacques Parizeau comme premier 

ministre en raison de la mince défaite du <<oui>) au second référendum, Lucien 

Bouchard prend la tête du parti et devient premier ministre. Peu de temps après sa 

1 1 1 . Éléments de formation morale. Programme d'études Enseignement religieux catholique 
Primaire. Document de travail, p. 5. 
1 1  2. lbid., p. 29. 



nomination à ce poste, monsieur Bouchard opère un remaniement ministériel : 
Pauline Marois prend les rênes du MEQ en janvier 1996. 

Au cours d e  ces dix années, trois sous-ministres associés de foi catholique 
assureront la responsabilité de la confessionnalité dans les écoles publiques. 
Michel Stein, nomme en 1984, reste en poste jusqu'au l e '  juin 1989113. L'abbé 

Paul Trernblay, alors conseiller des évêques, lui succède le l e r  août de la même 
année et reste en fonction jusqu'au 31 juillet 1994114. Le poste reste alors vacant 

pendant près d'une année. C'est Christine Cadrin Pelletier, détentrice d'une 
fornation en théologie et en sociologie et professionnelle à la DEC, qui occupera 
officiellement cette fonction à partir du mois de mars 1995115. 

La présidence du Conseil supérieur est assurée par Pierre Lucier de 1984 à 

1988. Robert Bisaillon, qui a une expérience dans l'enseignement primaire et 
secondaire ainsi que dans le syndicalisme enseignant, prend la relève de 1988 à 

1994. Le poste reste vacant pendant près de deux années.. En janvier 1997, Céline 
Saint-Pierre, sociologue de formation et ex-membre d e  la Commission des États 
généraux sur l'éducation, est nommée par le gouvernement à la tête de 
l'organisme. Au Comité catholique, une fois terminé le mandat de l'abbé Jean-Guy 

Bissonnette le 31 août 1987, pour la première fois de l'histoire, une femme laïque 
est élue à la présidence"? II s'agit de Charlotte Plante, qui assumait jusque-là les 
fonctions de directrice de l'Office d'éducation du diocèse de Québec. Jacques Otis, 

conseiller en éducation chrétienne, lui succède pour un mandat d'un an, soit du 
mois d'août 1992 à août 1993. Guy Côté, chargé de cours à l'Institut de pastorale 
des Dominicains et à l'université de Sherbrooke, est élu à cette fonction en 

septembre 1993 après qu'il eut travaillé comme CO-auteur à la rédaction d'un 

1 13.  proce ces-verbal de la deux-cent-soixante-deuxième réunion du Comité catholique du Conseil 
supérieur de l'éducation,,, 11 et 12 mai 1989, par. 262.1 6. 
1 14. -Procès-verbal de la deux-cent-soixante-troisième réunion du Comité catholique du Conseil 
supérieur de l'éducation,,, 9 juin 1989, par. 263.4; =Procès-verbal de la trois-cent-sixième réunion du 
Comité catholique du Conseil supérieur de I'éducation,~, 2 juin 1994, par. 306.1 6 a 306.1 8. 
1 1 5. (<Procès-verbal de la trois-cent-onzième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de 
I'éducatiom, 9 et 10 mars 1995, par. 31 1.22 à 31 1.23. 
11 6. Son élection survient lors d'un second tour de scrutin tenu en août 1987, après que Gabriel 
Chénard, élu à un premier tour, eût refusé d'occuper cette fonction. (-Procès-verbal de la deux-cent- 
quarante-cinquième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation,,, 12 juin 1987, 
par. 245.1 9) 



rapport commandé par le Comité catholique ayant pour titre Problématique actuelle 
de l'enseignement moral et religieux catholique au primaire"? 

Depuis le mouvement de décroissance économique enclenché au début des 

années 1980, la société québécoise s'appauvrit considérablement. Taux de 
chômage élevé, pertes d'emploi, grèves, coupures budgétaires dans les services 

publics et parapublics - notamment dans la santé, les services sociaux et 

l'éducation - caractérisent cette période. Les indices de pauvreté sociale, de 

criminalité, de suicides chez les jeunes et chez les personnes âgées, de 

décrochage scolaire ainsi que de drames intrafamiliaux sont à la hausse. 

Également, le pluralisme ethnique, culturel et religieux continue d'augmenter, 

notamment sur I'île de Montréal. Dans une société au rythme stressant, les 
pratiques religieuses des catholiques changent de plus en plus. On participe de 
moins en moins à la messe dominicale, plusieurs affinnant qu'il vaut mieux vivre sa 

foi au quotidien plutôt que de la «célébrer>> sans la vivre. De plus, le phénomène 

des sectes prend de l'ampleur, ce qui signifie à quel point la recherche de sens 

continue d'être présente au sein de la société. Dans leur ensemble, ces faits auront 

des répercussions sur l'évolution du discours en enseignement religieux 

catholique1'8. 

2. L'essentiel des réflexions sur l'enseignement religieux 

En novembre 1986, le Comité catholique décide de changer l'appellation 

officielle du programme d'enseignement religieux catholique pour celle 
d'enseignement moral et religieux catholique. Cette décision prend effet en janvier 

1987119. Ce changement rappelle une stratégie que la recherche a déjà évoquée. 

117. <<Procès-verbal de la deux-cent-quatre-vingt-dix-huitième réunion du Comité catholique du 
Conseil supérieur de I'éducation~~, 11 juin 1993, par. 298.12 à 298.14; <<Procès-verbal de la trois- 
centième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation~~, 9 septembre 1993, 
par. 300.1 3 à 300.15. 
1 1 8. Jacques GRAN D'MAISON, (dir.). Le drame spirituel des adolescents : profils sociaux et religieux, 
Montréal, Fides, 1992,244 p., coll. <<Cahiers d'études pastorales-, 10; MlNlSTERE DE L'EDUCATION. 
Direction de I'enseig nement catholique. Au-delà des apparences : sondage sur l'expérience morale et 
spirituelle des jeunes du secondaire, Québec, 1 992, 1 81 p. 
119. =Procès-verbal de la deux-cent-trente-neuvième réunion du Comité catholique du Conseil 
supérieur de I'éducation~~, 6 et 7 novembre 1986, par. 239.33. Le 7 janvier, la Gazette officielle du 
Québec publie le Règlement modifiant le Règlement du Comité catholique du Conseil supérieur de 
I'éducation sur les institutions d'enseignement confessionnelies reconnues comme catholiques. II y 
est stipulé : =Le Règlement du comité catholique supérieur de l'éducation sur les institutions 
d'enseignement confessionnelles reconnues comme catholiques (R.R.Q., 1981, c. C-60, r. 2) modifié 
par le règlement adopté par le décret 1177-83 du 8 juin 1983 est de nouveau modifié par le 



En avril 1992. la Direction de la sanction des études publie un rapport global 

d'évaluation du programme d'enseignement religieux catholique pour le premier 

cycle du primairel20. Ce rapport fait l'objet d'une présentation au Comité catholique 

à la demande du sous-ministre associé de foi catholique, Paul TremblayW Ce 

rapport propose que les orientations du programme soient conservées, mais que 

ses principes directeurs soient davantage adaptés <<aux réalités sociales 

d'aujourd'hui>>, l'enjeu de cette recommandation étant que le programme puisse 

<<mieux rejoindre l'enfant des années 1 9901**m. D'autres recommandations vont 

dans le sens d'une révision d'éléments de contenu et d'objectifs pour certains 

modules du programme afin de les ajuster à <<l'âge des élèves-; de l'élimination 

des répétitions de notions pour <<augmenter l'intérêt des élèves>>; d'une précision de 

la démarche d'apprentissage et d'une plus grande mise en évidence des <<éléments 

visant la formation morale>>. Ces recommandations expriment, qu'à l'usage, on se 

doit d'adapter le programme. De plus, elles témoignent de l'évolution du profil 

psychosocial de la jeune clientèle scolaire, profil auquel on veut s'ajuster sans 
cesse pour que l'enseignement fasse croître et s'épanouir les élèves à partir de 

leurs besoins et de leurs préoccupations. 

En avril 1994, le Comité publie un avis au ministre de l'Éducation123 à la suite 

d'une longue réflexion amorcée depuis 198812% Le titre du document, 

remplacement, partout où ils apparaissent aux articles 9, 10, 12 et 22, des mots ~~enseignement 
religieux  catholique^, par les mots ((enseignement moral et religieux  catholique.^^ (Gazette officielle du 
Québec, 7 janvier 1987, 11 ge année, no 1, p. 9) 
120. MINISTÈRE DE L'EDUCATION. Direction de la sanction des études. Évaluation des programmes 
d'études. Rapport global. Enseignement relbieux catholique. Premier cycle du primaire, Québec, avril 
1992, 79 p. 
121. (<Procès-verbal de la deux-cent-quatre-vingt-treizième réunion du Comité catholique du Conseil 
supérieur de I'éducation~,, octobre 1992, par. 293.1 4 à 293.1 6. 
1 22. Evalua tion des programmes d'études. Rapport global. Enseignement religieux catholique. 
Premier cycle $I primaire, p. 76. 
1 23. COM ITE CATHOLIQUE. L'enseignement moral et religieux catholique au primaire. Pour un 
enseQnement mieux adapté aux jeunes et aux contextes actuels, Québec, ?994,29 p. 
124. (<Procès-verbal de la deux-cent-cinquantième réunion du Comité catholique du Conseil 
supérieur de l'éducation~, 4 et 5 février 1988, par. 250.21 a 250.24; <<Procès-verbal de la deux-cent- 
quatre-vingt-huitième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de I'éducation,~, 15 mai 
1 992, par. 288.25 a 288.26; =Procès-verbal de la deux-cent-quatre-vingt-dix-huitième réunion du 
Comité catholique du Conseil supérieur de t'éducation~, 11 juin 1993, par. 298.12 à 298.14;  procès- 
verbal de la trois-centième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de I'éducation~~, 
9 septembre 1993, par. 300.20 et 300.21; <<Procès-verbal de la trois-cent et unième réunion du 
Comité catholique du Conseil supérieur de I1éducation~*, 21 et 22 octobre 1993, par. 301.16 et 
301 -1 7 ;  =Proces-verbal de la trois-cent-deuxième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur 
de I'education,~, 2 et 3 décembre 1993, par. 302.18 à 302.20; t<Proces-verbal de la trois-cent- 
troisième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation~~, 3 et 4 février 1994, par. 



L 'enseignement moral et religieux catholique au primaire. Pour un enseignement 
mieux adapté aux jeunes et aux contextes actuels, est déjà en soi un indice de la 
préoccupation du Comité pour que I'enseignement religieux corresponde au profil 

des élèves à qui il est destiné et pour qu'il s'ajuste à l'évolution de la société 
québécoise. 

Dans l'introduction de ce document, le Comité tient à indiquer que son avis 

n'est pas en rupture avec l'évolution survenue en enseignement religieux depuis 
1974 : celui-ci 4 i n s c r i t ~  dans la  foulée^ des importants «efforts de 
renouvellement et d'adaptation). apportés à cette discipline depuis une vingtaine 
d'années, dont celui d'avoir situé plus clairement les objectifs de ce programme 
<<dans la perspective éducative qui est celle de I 'école~, d'avoir défini 4es 
orientations fondamentales qui doivent l'inspirer. et précisé le wôle et la 

responsabilité des enseignantes et des enseignants chargés de cet 
enseignement>.. Après avoir rappelé des changements survenus, l'auteur tient à 
dire que ses analyses et ses recommandations ne sont pas improvisées. C'est ce 

qu'il indique dans l'introduction en se référant à différents rapports et recherches 
récentes sur lesquels elles ~cs1appuient>>1*5. 

La dernière partie de l'avis, intitulée <<Conclusion et recommandations~~, 

résume la motivation essentielle qui amène le Comité à indiquer des voies 
nouvelles. À double volet, elle repose d'une part sur les changements sociaux qui 

continuent de s'opérer au Québec et d'autre part sur la multiplicité des besoins 
qu'ont les enfants qui fréquentent l'école à l'égard de la religion : <<Un tel effort 

d'ajustement à la réalité changeante du Québec contemporain et aux besoins 
variés des enfants en matière d'éducation religieuse s'avère en effet 

303.1 9 et 303.22;  proce ces-verbal de la trois-cent-quatrième réunion du Comité catholique du Conseil 
supérieur de I'éducation~?, 10 et 11 mars 1994, par. 304.18 et 304.1 9. 
125. Guy DURAND et Yvon LAROCHE. L'enseignement moral c$hqlique au primaire, 1989; Roger 
GIRARD. L'enseignement religieux au primaire, 1991 ; Guy COTE et Christine HOESTLANDT. 
Probymatique actue!le de I'enseignement inorai et religieux catholique au primaire, 1993; CONSEIL 
SUPERIEUR DE L'EDUCATION. Les visées et les pratiques de l'école primaire, 1987; CONSEIL 
SUPERIEUR DE L'EDUCATION. Les enfants du primaire, 1989; CONSEIL SUPE,RlEUR DE 
L'ÉDUCATION. Une pédagogie pour demain d l'école primaire. l99i ; CONSEIL SUPERIEUR DE 
L'ÉDUCATION. Évaluer les apprentissages au-pr[maire : un équilibre à trouver, 1992; Rapport- 
synthèse de 43arrefour~~ 92; ASSOCIATION QUEBECOISE DES PROFESSEURS DE MORALE ET 
DE RELIGION. Sondage sur les conditions qui entourent l'enseignement de la morale et de la religion 
au niveau primaire, 1991; MINlSTERE DE L'EDUCATION. Direction de la sanction des études. 
Évaluation des programmes d'études. Rapport global. Enseignement religieux catholique. Premier 
cycle du primaire, Québec, 1 992- (Références tirées de : L'enseignement moral et religieux catholique 
au primaire. Pour un enseignement mieux adapté aux jeunes et aux contextes actuels, p. 1 )  



nécessairel*b> La croissance du pluralisme religieux et la diversité même des 
pratiques religieuses des catholiques ont transformé le paysage québécois. Après 

avoir mis en lumière le motif profond de son  intervention, le Comité résume 
l'essentiel de son analyse et formule ses recommandations. Celles qui se 

rapportent aux orientations de fond de I'enseignement religieux seront présentées. 

Le Comité clarifie la visée de I'enseignement moral et religieux catholique en 
«trois directions complémentaires et simultanées>>. Elles serviront <<à orienter 
I'ensemble de la structure et des composantes du programme d'études [...] au 

prirnairelnk II met en lumière =sa fonction culturelle de transmission d'un héritage 
religieux..; il rappelle et précise <<comment la transmission du patrimoine culturel 

chrétien contribue au développement de l'enfant,>, il indique «des moyens d'assurer 
à la formation morale une place plus consistante dans le cadre de I'enseignement 
religieux.. Ces trois axes indiquent l'orientation retenue : non pas celle d'une 
éducation de la foi, ni celle dune simple transmission d'information sur le fait 

religieux québécois. Cette optique s'inscrit dans une sorte d'entre-deux, celui d'une 
éducation au sens plein du terme. 

Le Comité formule ensuite <cinq apprentissages considérés comme essentiels 

à une formation morale et religieuse conforme à cette visée>>. II demande au 

Ministère que ces apprentissages <<guident le choix des orientations dans la 

conception du programme d'études,, pour I'ensemble des six années du primaire et 

qu'ils «inspirent le renouvellement des pratiques pédagogiques.. II les énonce 
ainsi : 

- se familiariser avec les principaux récits et personnages de la Bible; 

- découvrir les grandes convictions et les symboles majeurs de la foi 
chrétienne de tradition catholique; 

1 26. L'enseignement moral et relbieux catholique au primaire. Pour un enseignement mieux adapté 
aux jeunes et aux contextes actuels, p. 27. Le Comité écrit dans la première partie du document : <<La 
clientèle scolaire s'est grandement diversifiée du point de vue culturel et religieux. Les élèves inscrits 
en enseignement moral et religieux catholique se présentent eux-mêmes avec des dispositions très 
différentes. Les uns ont grandi dans un environnement marqué par les convictions chrétiennes et ont 
déjà été initiés aux valeurs et aux comportements qui s'y rattachent. D'autres sont issus de familles qui 
ont un lien fragile avec le christianisme. Des élèves de plus en plus nombreux appartiennent à des 
traditions religieuses non chrétiennes et, parmi eux, un certain nombre s'inscrivent à l'enseignement 
moral et religieux catholique dans un but d'initiation  culturelle.^^ (lbid., p. 3) 
1 27. Ibid., p. 1 1. 



- s'initier à la pratique de l'attention, du silence, de l'écoute intérieure 
et de la prière; 

- apprendre à s'interroger sur ses choix et son agir; 

- apprendre à respecter les personnes dans leurs particularités 
culturelles et religieuses1*8. 

Si les trois premiers apprentissages correspondent à des aspects qui sont mis 

en évidence dans le programme de 1983, les deux derniers, notamment le 

cinquième, ajoutent un important élément de nouveauté. Ils expriment la ferme 

préoccupation du Comité pour que cet enseignement octroie une plus grande place 

à la formation morale de l'élève et prenne en compte le visage pluraliste de la 

société québécoise. 

Parmi les neuf recommandations du Comité catholique qui figurent en 

conclusion, trois touchent explicitement le programme d'études dont on demande la 

révision. Celles-ci évoquent le profil psychosocial des élèves qui fréquentent 

l'école des années 1990 et qui se préparent à affronter le XXP siècle. Elles 
manifestent cette préoccupation constante pour que l'enseignement religieux, dans 

l'école publique primaire, soit d'abord et avant tout au service de I'enfant et non pas 

d'une institution. Ces recommandations sont : 

que le programme d'études soit revu de manière à favoriser un accès 
progressif aux grandes données de la foi chrétienne, en tenant compte 
des capacités, des besoins, et des défis de croissance propres à l'âge 
des élèves; 

que le programme d'études mette davantage en lumière le contexte 
historique des événements fondateurs de l'Ancien et du Nouveau 
Testaments, en vue d'aider l'enfant à se situer dans un environnement où 
il connaît souvent la pauvreté, l'abandon ou la violence; 

que certains éléments des parcours pédagogiques soient diversifiés en 
fonction des besoins des différents groupes d'élèves, de sorte que 
l'enseignement religieux corresponde le plus exactement possible 2 la 
situation réelle des jeunes selon les milieux129. 

1 28. L'enseignement moral et religieux catholique au primaire. Pour un enseignement mieux adapté 
aux jeunes et aux contextes actuels, p. 1 1. 
129. lbid., p. 27. 



Une fois publié, I'avis du Comité catholique est présenté par son président à 
divers organismes, tels que I'AEQ, le bureau de direction de l'Association 

québécoise des conseillers au service de l'éducation chrétienne, l'Assemblée des 

directrices et des directeurs diocésains d'éducation et les membres de la DEC130. 
Les procès-verbaux indiquent que tous apprécient le nouvel avis et prennent 

conscience des -défis» qu'il pose à l'école comme à la communauté chrétienne. 

Néanmoins, l'Assemblée des évêques s'interroge. En effet, à la réunion du mois de 

septembre du Comité, Mgr  Clément Fecteau, membre de l'assemblée, informe ses 
collègues «de la période de réflexion et de discussion au sujet de I'enseignement 

religieux à I'école~~ qu'ont tenue les évêques lors de leur récente réunion plénière. 

Utilisant une formule semblable à celle utilisée par le président Bissonnette au sujet 

des orientations pastorales de I'AEQ, Mgr Fecteau souligne que I'avis du Comité, 

<<sans susciter d'opposition, soulève des interrogations chez certains, notamment 

par rapport aux orientations pastorales pour I'enseignement religieux 

catholique'31u. L'autorité du Comité catholique fait maintenant réagir I'autorité 

épiscopale. Une autre information donnée par Mgr Fecteau au mois de décembre 

suivant le confirme. En effet, celui-ci déclare que les évêques ont mis sur pied un 

comité de travail dont il assume la présidence. L'objet d'étude consiste à examiner 

-les jonctions possibles entre les Orientations pastorales des évêques en 

enseignement religieux et I'avis du Comité catholique'32-. Si la recherche n'a pas 

permis de connaître le contenu de la réflexion des évêques, un événement révèle 

une importante évolution dans l'histoire de I'AEQ. 

Au mois d'avril 1995, la question des orientations pastorales fait l'objet d'un 

échange d'idées entre des représentants du MEQ, du CEE et du CC'? Cet 

événement exprime que si les évêques détiennent I'autorité première en ce qui 

concerne les orientations pastorales, ces derniers ne peuvent plus opérer en vase 

clos, mais composer avec les réflexions des instances civiles qui ont aussi leur mot 

à dire. 

- - 

130. =Procès-verbal de la trois-cent-sixième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de 
l'éducation),, 2 juin 1994, par. 306.1 1;  procès-verbal de la trois-cent-septième réunion du Comité 
catholique du Conseil supérieur de I'education~~, septembre 1994, par. 307.1 0. 
1 31 . lbid., par. 307.1 3. 
132. <.Procès-verbal de la trois-cent-neuvième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de 
I'éducationaa , 8 et 9 décembre 1994, par. 309.1 5. 
133. <<Procès-verbal de la trois-cent-douzième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de 
I'éducation~~, 4 et 5 mai 1995, par. 31 2.10. 



En octobre 1994, dans les suites d'une vaste opération menée dans plus de 
2 000 écoles du Québec <<portant sur les principaux aspects de leur situation 
 confessionnelle^^, le Comité catholique publie un rapport d1évaluation'34. Ce 
document rend compte d'observations générales portant <<sur les tendances les 

plus marquées qui se dégagent de l'ensemble des données recueillies>> dans les 
milieux scolaires auprès des intervenants. On y souligne que 

dans la majorité des rapports (65 %), on présente I'enseignement moral 
et religieux catholique comme une activité éducative de qualité, au sujet 
de laquelle s'exprime un taux de satisfaction élevé de la part des parents 
consultés, ce taux s'établit de façon générale entre 80 % et 95 %. 
Plusieurs rapports font état de l'importance que les parents attachent à la 
transmission de certaines valeurs religieuses par l'école, en lien avec les 
réalités qui sont celles des élèves. Dans la majorité des cas, ils disent 
que I'enseignement reçu par leur enfant contribue positivement à sa 
formation et correspond à leurs attentes. En ce qui concerne les 
enseignants, un bon nombre de rapports mentionnent leur engagement 
dans cette matière et leur intérêt de l'enseigner. On y indique que les 
cours sont bien préparés, donnés avec conviction, compétence et 
créativité, qu'ils amènent les élèves à apprendre des choses importantes, 
liées à leur développement personnel et à leur vécu, notamment au 
p rirnairel? 

Cette perception positive n'est pas sans contrepartie. Un certain nombre de 
rapports (10 %)  soulignent des lacunes liées au caractère théorique ou répétitif de 
certains contenus, à l'insuffisance de la dimension morale dans I'enseignement 
religieuxi36.,> Des rapports font également état d'autres difficultés telle que <<la 
dépendance qui subsiste entre certains éléments de l'éducation chrétienne à 
l'école et l'initiation sacramentelle137>>. Bien que minoritaire, cette dernière 
observation montre que les mentalités, sur le terrain, ne se changent pas du jour au 
lendemain. 

C'est dans les suites de ces réflexions que paraît un nouveau programme 
d'études pour les élèves du premier cycle du primaire138. Approuvé par le Comité 
catholique en 1996, son application dans les écoles est autorisée par la ministre de 

134- COMITÉ CATHOLIQUE. L'évaluation du vécu confessionnel des écoles reconnues comme 
catholiques. Bilan de l'opération 1988-1993, Québec, Direction des communications du Conseil 
supérieur de l'éducation, octobre 1994, 26 p. 
135. Ibid., p. 12. 
136.  Ibid. 
137. lbid. 
138. MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION. Direction de I'enseignement catholique. Programme d'études. 
Enseignement moral et religieux catholique. le' cycle du primaire, Québec, 1 996, 229 p. 



l'Éducation. Pauline Marois, à compter du le'  juillet 1996. Ce programme s'appuie 

sur l'analyse faite par le Comité. Il traduit les recommandations du Comité 
catholique, notamment sur la nouvelle visée de cet enseignement en trois directions 

complémentaires et simultanées et en se structurant depuis les cinq apprentissages 

essentieIsl39. 

C .  Conclusion 

L'étude des événements qui ont eu cours entre 1975 et 1996 nous a permis de 

connaître d'autres stratégies et d'autres enjeux des autorités responsables de 

l'enseignement catholique en milieu scolaire. Elle nous a aussi fait découvrir les 

déplacements qui ont caractérisé cette période au regard des réflexions et des 

orientations de cette réalité. II s'en dégage de nouveaux jalons de réflexion. 

Entre 1975 et 1996, le Comité catholique affirme de plus en plus son autorité et 

son autonomie de pensée en matière d'enseignement religieux catholique vis-à-vis 

des deux autres institutions qui en sont responsables. Quand le Ministère lui 

achemine le programme de 1983 pour fin d'approbation, le Comité demande que 

son texte explicite, en quelques paragraphes additionnels, les intentions de celui-ci 

concernant I'enseignement moral. Cela fut fait. De plus, dans l'avis qu'il produit en 

1994 à l'intention du ministre, le Comité (<recommande>> et le Ministère <<exécute,> la 

révision du programme précisément dans le sens de ses recommandations. Vis-à- 

vis de I'AEQ, le Comité s'impose. En 1980, avec Voies et impasses 5, il revient à la 

charge pour dire aux évêques de prendre en charge l'initiation aux sacrements. En 

1982, il leur demande de préciser leurs orientations. En matière d'initiation 

sacramentelle, les évêques finissent par répondre à la requête du Comité. On sait 

aussi les réactions acerbes du Comité suscitées par la publication, en 1984, des 

orientations épiscopales en matière d'enseignement religieux. 

Entre 1975 et 1996, le Ministère évolue considérablement dans sa réflexion. 
On connaît le processus qui le mène, en 1979, à publier co école québécoise qui 

devient le référentiel officiel en éducation. En 1977, il formule des objectifs d'ordre 
catéchétique pour I'enseignement religieux catholique. En 1983, il publie 

finalement, dans les suites de  é école québécoise, un programme structuré dans 

l'optique des objectifs éducatifs souhaités par le Comité. II s'affirme devant I'AEQ, 

1 39. Programme d'études. Enseignement moral et religieux catholique. 1 er cycle du primaire, p. 5-1 0. 



n'attendant pas la publication de ses orientations pastorales sur I'enseignement 
religieux. 

Mais ce qui retient davantage l'attention pour la période étudiée concerne la 
distance entre le discours épiscopal sur I'enseignement catholique et celui des 
autorités civiles. Le Message des évêques du Québec aux responsables de 
l'éducation de 1978, les Orientations pastorales sur l'enseignement religieux de 
1984, l'insécurité créée par la publication de l'avis du Comité catholique de 1994 

par rapport à ces mêmes orientations en témoignent. Ces événements attestent de 
toute la difficulté qu'éprouve une institution porteuse d'une tradition deux fois 
millénaire à rompre avec sa vision des choses, à reconnaître qu'elle ne détient plus 
le monopole sur les orientations de I'enseignement catholique dispensé dans les 
écoles, à s'ajuster aux nouvelles réalités qui émergent. Les options prises par le 

Comité catholique et le ministère de l'Éducation en ce qui a trait aux programmes 
d'études officiels placent l'Église au cœur d'un drame : elle éprouve de la difficulté à 

laisser aller en d'autres mains une réalité centrale de sa-mission pastorale. Les 

affirmations d'autorité des instances civiles la forcent à réfléchir sur des voies 
nouvelles à travers lesquelles elle pourra assumer ce qui relève en propre de sa 
mission, à abandonner l'ancienne ecclésiologie pour en faire naître une autre. Le 

déplacement d'autorité de 1964 en éducation, combiné à l'évolution de la société 
québécoise, remet profondément l'Église en cause. 

C'est finalement en 1995, lors de la tenue des États généraux sur l'éducation, 

où la question de la confessionnalité est de nouveau sur la sellette, que les 
évêques cessent de situer l'enseignement religieux dans une perspective 
catéchétique. Ils adoptent alors un discours similaire à celui du Comité catholique 
comme en fait foi cet extrait du mémoire qu'ils déposent aux commissaires : 

L'enseignement religieux lui-même évolue, dans sa pédagogie et dans 
sa façon d'initier les jeunes à la tradition chrétienne. II ouvre à la 
transcendance et a la recherche du sens à la lumière de l'Évangile; il 
remplit aussi une fonction d'éveil culturel qu'il convient de souligner [...] II 
est normal que cet enseignement cherche ainsi à s'adapter, de manière 
intelligente et respectueuse, à la situation spirituelle et culturelle des 
jeunes et des familles140. 

140. ASSEMBLÉE DES ÉVEQUES DU QUÉBEC. Pour un efforl culturel nouveau. Memoire 
présenté à la Commission des ~ t a t s  généraux sur l'éducation par le Comité exécutif de l'A. E. O. en 
collaboration avec le Comité épiscopal de l'éducation, 8 août 1 995, 27 p. 



Au terme de cette deuxième partie de la thèse, on est en mesure d'apprécier 

dans toute son ampleur l'évolution des réflexions qui s'est opérée entre 1964 et 

1996 à propos des finalités de l'enseignement religieux catholique au Québec. 
L'évolution de la société québécoise, ses crises institutionnelles, sa croissance et 

sa crise économique, les recherches faites en éducation, le déplacement d'autorité 

de 1964 sont autant de mobiles qui expliquent les mutations dans le discours. 

Au terme de cette reconstitution, on voit combien les enjeux évoqués dans 

l'histoire des réflexions sur l'enseignement religieux sont congrus à celui qui a 
présidé à la création d'une Commission royale d'enquête sur I'enseignement en 
1961 : <<assurer le progrès de I'enseignement dans la province)>. Le fil conducteur 

de toute la réflexion sur I'enseignement religieux auquel se rattachent finalement 

sans compromis et sans ambiguïté toutes les institutions concernées est le sujet 

visé par cet enseignement : I'enfant. 

Selon le temps, il s'agit de I'enfant qui doit croire inconditionnellement ou de 

celui qui cherche à exprimer son propre credo, de I'enfant qui évolue dans une 

société qui cherche et qui se cherche, de I'enfant d'ici et d'ailleurs, de I'enfant à qui 

on veut donner les meilleures chances de s'épanouir comme personne et comme 

membre d'une collectivité, de I'enfant que l'on espère voir s'impliquer dans la 

construction d'une collectivité respectueuse des différences, plus humaine et 

démocratique141. 

Le schéma synoptique qui suit illustre la réflexion éducative relative à 
I'évolution des orientations pour I'enseignement religieux catholique au primaire. 

En suivant l'ordre chronologique, on y voit les principaux acteurs concernés par 

cette réflexion jouant de leur lieu d'autorité singulier. On y voit se dessiner les 
principales stratégies qu'ils ont déployées et la dynamique qui a ainsi été créée. On 

y voit les déplacements qui se sont opérés dans la construction du discours dont on 

rappelle les principaux enjeux. 

141. André FOSSION. =L'enseignement religieux scolaire dans la construction de la société 
modernes, dans Raymond BRODEUR et Brigitte CAULIER, (dir.). Enseigner le catéchisme. Autorités et 
institutions. XVle-XXe siècles, Sainte-Foy / Paris, Presses de l'université Laval / Cerf, p. 41 7-431. 
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TROISIÈME PARTIE 

DES MECANISMES DE PRODUCTION 
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EN ENSEIGNEMENT RELIGIEUX CATHOLIQUE 

1964-1 996 



On sait que I'Office de catéchèse du Québec, cré6 en 1952, va hériter du 

mandat de produire les programmes d'enseignement religieux catholique pour les 
écoles. L'institution des structures éducatives de 1964, où le Ministère détient 
d'importantes responsabilités dans le dossier confessionnel, fait en sorte que 
l'épiscopat ne tarde pas à poser la question du aqui fait quoi. dans l'élaboration 
des programmes d'enseignement religieux. Après de multiples échanges d'idées, 
I'Office de catéchèse continue d'élaborer des manuels et des guides afférents à 
partir desquels le MEQ induira le programme-cadre de 1971. 

En 1979, suite à l'annonce du MEQ d'élaborer de nouveaux programmes, la 

question du «qui fait quoi. par rapport à ceux destinés à I'enseignement religieux 
refait surface. Cette question fait l'objet de nouvelles négociations, notamment 

entre I'AEQ. I'OCQ et le MEQ. Au terme de ces discussions, le Ministère s'affirme 

comme producteur responsable des programmes, dans le respect des prérogatives 
des autres autorités. C'est ainsi que les programmes d'études du primaire de 1983 

et de 1996 seront conçus par la Direction de I'enseignement catholique. Ces 

imprimés d'État, dans leur visée et dans leur forme, tranchent avec ceux qui avaient 

jusque-là été produits par l'institution ecclésiastique. Le déplacement qui s'opère 
dans les mécanismes de production forcera les évêques à redéfinir la mission 
singulière de I'OCQ; il obligera aussi l'épiscopat à redéfinir son rôle. 

Quelle est l'histoire des changements survenus dans les mécanismes de 
production des programmes d'enseignement religieux entre 1964 et 1996? Quelles 
sont les évolutions, les continuités et les ruptures qui s'y opèrent? Quels sont les 

acteurs, les stratégies et les enjeux qui sont au cœur de ces transformations? Quels 
sont les impacts des nouvelles modalités de production dans les textes des 
imprimés officiels? Telles sont les questions essentielles auxquelles on veut 
répondre dans cette troisième partie. 

Deux chapitres concourront à l'atteinte de notre objectif. Dans un premier 

chapitre, on fera l'analyse de documents qui relatent la recherche faite au sujet du 

partage des responsabilités en matière de production de programme entre 1964 et 
1996. Dans un second chapitre, on fera tour à tour l'analyse des quatre générations 

de programmes en usage au cours de cette période, les deux premiers étant 
produits par I'institution ecclésiastique et les deux autres par I'institution civile. 



Cette dernière partie de la thèse permettra de connaître les incidences 
majeures du changement institutionnel de 1964 sur les mécanismes de production 
des programmes d'enseignement et l'impact de ces derniers sur les textes des 
imprimés officiels. Elle montrera les remises en question que soulève ce 
changement chez les acteurs ecclésiastiques. Au fur et à mesure qu'évoluent ces 

mécanismes, on verra que l'enseignement religieux, autrefois acte propre de 
l'institution ecclésiastique, devient finalement acte relevant principalement d'un 
contrôle de l'État. 



CHAPITRE HUITIÈME 

LES MECANISMES DE PRODUCTION DES PROGRAMMES 
EN ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE : LES AUTORITES CIVILE ET 

ECCL~ESIASTIQUE À LA RECHERCHE D'UN ÉQUILIB RE 
DANS L'EXERCICE DE LEURS RESPONSABILITÉS 

Dès 1965, l'épiscopat, le Ministère et le Comité catholique cherchent <<qui fait 
quoi» dans l'élaboration des programmes. En l'espace d'un peu plus d'une année, 
des acteurs font valoir a ce sujet leurs prérogatives. Les évêques d'abord, puis le 
Comité catholique souhaitent que l'Église et l'État signent une entente formelle : ce 
projet n'aboutira pas. Lorsqu'en 1979, le MEQ annonce son intention de réviser 
tous les programmes d'études de l'élémentaire et du secondaire, les évêques 

réagissent rapidement. Ils se font reconnaître par ie MEQ le principe de leur 
responsabilité pastorale dans ce dossier. Mais il en est tout autrement lorsqu'il 
s'agit de déterminer les modalités d'application qui feront que les prérogatives de 
ces deux instances, puis celles du Comité catholique, seront respectées : en 
l'espace de dix années, quatre mécanismes de liaison pour l'élaboration des 
programmes seront expérimentés avant que ne soit trouvé l'équilibre dans les trois 

affirmations d'autorité. 

Dans ce chapitre, on présentera cette histoire en deux parties. Dans la 
première, on fera état de la recherche d'une solution que mènent les autorités 
ecclésiastique et civile en 1965 et 1966 au sujet de la production des programmes. 
Dans la seconde, on présentera l'histoire qui s'écrit après que le MEQ eût annoncé 

ses nouvelles politiques en matière d'élaboration de programmes. 

Ce chapitre permet de connaitre les mutations qui s'opèrent quant aux 
mécanismes de production de l'enseignement religieux catholique entre 1964 et 
1996. 11 montre des acteurs qui font valoir, depuis leur lieu d'autorité particulier, des 
droits et des intérêts, qui s'interrogent et qui expriment leurs insécurités. II fait 
comprendre les enjeux des différents mécanismes de liaison expérimentés pour la 
production des programmes entre 1964 et 1996. 11 montre également l'impact des 



changements institutionnels de 1964 sur les modalités d'exercice de la mission 

même de l'Église. 

A. Du nouvel échiquier institutionnel de 1964 : des mécanismes à 
redéfinir pour I'éiaboration des programmes d'enseignement 
religieux catholique (1 965-1 974) 

C'est en février 1965, neuf mois après la promulgation des lois-cadres de 
l'éducation et alors que I'OCP poursuit l'élaboration de nouveaux instruments 
catéchétiques, que les évêques soulèvent le problème de l'élaboration des 

programmes devant le premier ministre Lesage. Dans l'année qui suit, cette 
intervention donne lieu à d'importantes stratégies déployées par des acteurs du 

Ministère, du Comité catholique et de l'Assemblée des évêques. Cette page de 

l'histoire de l'enseignement religieux au Québec mérite notre attention : elle montre 

le tâtonnement des acteurs qui apprivoisent un système scolaire inédit. 

Des lettres et des extraits de procès-verbaux du Comité catholique rédigés 
entre février 1965 et mars 1966 permettent de reconstituer cet épisode. L'analyse 
de ces documents permettra de connaître les stratégies et les enjeux entourant 

l'épineuse question de la production des programmes. 

1. La lettre de Maurice Roy à Jean Lesage, 14 février 1965 : une solution jugée 
irrecevable 

Le 14 février 1 965, Mgr Maurice Roy expédie une missive au premier ministre 
Jean Lesage'. Sa démarche survient tout juste à la veille de son départ pour Rome 
où il sera fait membre, le 22 février, du Sacré Collège. Cette lettre, que signe 
Maurice Roy à titre d'archevêque de Québec et de président de l'assemblée 

épiscopale, engage officiellement l'ensemble de ses collègues. 

Depuis l'institution des nouvelles structures scolaires, ce document montre 
l'empressement des évêques du Québec pour déterminer qui élaborera les 
programmes en enseignement religieux. Cette pièce rend compte également d'une 
Église qui cherche à faire valoir ses droits premiers en cette matière dans le respect 

1. .Lettre de Maurice Roy a Jean Lesage, 14 février 196523 (ANQ - Q. P 688). 



des nouvelles règles institutionnelles qu'elle a négociées. Capitale, elle sera citée 

intégralement. 

Québec, le 14 février 1965 

Monsieur le Premier Ministre, 

Dans une lettre que vous recevie~~le 29 août 1963, vous pouviez prendre 
connaissance des désirs des Evêques de la Province de Québec 
concernant les exigences de l'école confessionnelle. Nous voudrions, 
aujourd'hui, attirer votre attention sur l'un des aspects de cette 
confessionnalité et vous proposer la solution qui a été acceptée par 
l'Assemblée des Évêques de la Province de Québec, lors de sa dernière 
réunion. II s'agit de deteviner qui élaborera les programmes de religion 
au sein du Ministère de I'Education. 

Le programme de religion, en effet, est ce qu'il y a de plus déterminant 
dans I'enseignement religieux: les manuels sont choisis d'après ce 
programme et les maîtres s'en inspirent pour donner leur catéchèse. Le 
programme de religion détermine aussi le contenu doctrinal de chaque 
année d'études ainsi que la pédagogie propre à I'enseignement 
religieux. Élaborer des programmes de religion est donc proprement un 
acte du magistère de l'Église. Celle-ci ne peut, au gré des circonstances, 
assumer ou non cette mission. II est donc nécessaire que les Evêques 
s'en acquittent scit par eux-mêmes, soit par des personnes ou des 
organismes à qui ils confient un mandat précis en ce domaine. 

II est heureux de constater que le rapport de la Commission Royale 
d'enquête sur I'enseignement vient confirmer ces droits de l'Église. 
<<Chaque Église, affirme le rapport, est elle-même responsable du corps 
de doctrine à enseigner. Notre Commission n'a donc aucune autorité en 
ce domaine.. (992) Le même rapport ajoute: <<Notre Commission n'a pas 
à faire de propositions sur les programmes d'enseignement religieux qui 
ne relèvent pas de sa compétence.. (1 004) 

D'autre part, nous n'ignorons pas que l'enseignement religieux qui se 
donne dans une école publique comporte des activités et des exigences 
scolaires qui relèvent de I'Etat et que votre gouvernement veut bien 
assumer. Le Bi11 60 confie, en effet, au Ministre de I'éducatian le soin de 
<<préparer les programmes d'études pour tous les enseignements>>. (art. 
28b) 

Afin de garantir les droits de l'Église dans l'élaboration des programmes 
de religion et de favoriser, pour le Ministre de l'Éducation, l'exercice de 
ses responsabilités en ce domaine, nous vous proposons la solution 
suivante : 



1- Un comité d'enseignement religieux composé de cinq personnes 
pourrait être nommé et mandate par l'Épiscopat. Ce comité serait offert 
au Ministère de l'Éducation qui pourrait en faire son comité pédagogique 
officiel dans le domaine de l'enseignement religieux. II serait sous la 
direction du Ministère de l'Éducation, à l'instar des comités 
pédagogiques concernant les autres matières d'enseignement. 

2- Les membres de ce comité seraient nommés pour un terme de trois 
ans renouvelable une seule fois. II va sans dire qu'à la première 
nomination certains seraient nommés pour un an, d'autres pour deux 
ans, d'autres pour trois ans. 

3- Parmi les membres de ce comité. une ou deux personnes pourraient 
très bien être employées à plein temps comme fonctionnaires au 
ministère. 

4- Ce comité pourrait former un sous-comité de ['élémentaire, un sous- 
comité du secondaire et un sous-comité des études supérieures afin de 
poursuivre des recherches et rédiger des programmes appropriés aux 
différents niveaux d'éducation. 

Ainsi, les programmes de religion élaborés au Ministère seraient du 
même coup les programmes acceptés par l'Épiscopat. 

Ces programmes seraient ensuite soumis au Comité Catholique pour 
approbation selon les dispositions de l'article 22 du Bill 60. 

Voilà donc, Monsieur le Premier Ministre, la solution que nous suggère 
notre profond désir de collaboration. Ce point de vue, nous semble-t-il, 
concilie les devoirs de l'Épiscopat et les prérogatives du Ministère de 
['Éducation. 

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l'assurance de nos 
meilleurs sentiments. 

Maurice Roy 
Archevêque de Québec 

Président de l'Assemblée épiscopale 

La lettre du 14 février rend compte d'importants enjeux. Mgr Roy ne remet pas 
en cause le fait que le ministère de l'Éducation détient une autorité sur le plan de la 
rédaction des programmes de religion. Sa question fondamentale, qui rejoint 
directement sa fonction même d'évêque en tant que «docteur et juge. de la foi, est 

plutôt de savoir <<qui élaborera les programmes au sein du Ministère?), Aussi, sa 
solution est que des personnes désignées par l'Église s'acquittent de cette tâche 



sous la directian du Ministère, s'en trouvant même quelques unes parmi elles qui 
pourraient y être engagées comme fonctionnaires. Néanmoins, cette compétence 
du Ministère doit demeurer relative à la mission propre de l'Église. À travers la 

solution proposée, le responsable de l'Église cherche à faire saisir ce qu'il estime 
relever des prérogatives incontournables de l'institution ecclésiale dans le respect 
des prérogatives du Ministère : tel est l'enjeu. En définitive, il veut obtenir une 
nouvelle entente avec l'État. Par cette entente, l'épiscopat pourrait exercer un 

parfait contrôle sur <<le contenu doctrinal de chaque année d'études. et sur «la 
pédagogie particulière à cet enseignement.. II pourrait également s'assurer de la 
coordination de cette discipline à tous les niveaux scolaires. 

À travers la proposition du président de I'AEQ, l'intention de déplacer une 
partie des effectifs de l'Office catéchistique, organisme ecclésial déjà mandaté par 
les autorités religieuses pour élaborer les programmes, vers le ministère de 
l'Éducation du Québec, ne fait aucun doute. Non seulement les évêques ne 
peuvent ni ne veulent se départir d'une mission qui relève de façon substantielle de 

leur charge, mais ils prennent les devants pour proposer la solution au problème. 

La lettre contraint donc te premier ministre à se rappeler que I'épiscopat 
détient la responsabilité première de I'enseignement religieux confessionnel. 
Compte tenu de la teneur de la solution soumise, le gouvernement Lesage se 
retrouve devant des évêques désireux de clarifier l'entente de 1963. On pourrait le 
croire en effet, puisqu'il est supposé que dans ce domaine de I'enseignement 

religieux, l'Église délègue ses responsabilités au Comité catholique et au Ministère. 
Or, par la lettre de Mgr Roy, on voit qu'il y a alors pour l'épiscopat des distinctions 
entre <.organismes>> responsables de gérer des écoles et des programmes 
confessionnels et <<équipes. responsables de produire un programme 
d'enseignement religieux. 

Le 22 février, le premier ministre Lesage accuse réception de la lettre de Mgr 

Roy qui est à Romen. II lui indique que dhonorable Paul Gérin-Lajoie a également 
quitté Québec pour aller signer certains accords avec le gouvernement de la 
France,) et qu'il lui demandera, <<pénétré>> comme il est <<de l'importance de la 
question», de s'y «attaquer dès son retour.. II achemine une copie conforme de cet 

2. -Lettre de Jean Lesage Maurice Roy, 22 février 1965~3 (ANQ - Q, P 688). A l'annexe Q on 
reproduit ce document. 



accusé de réception à l'honorable Gaston Binette, ministre d'État à l'Éducation. Par 
sa lettre, Lesage indique au cardinal Roy qu'il veut donner suite à sa requête. A 
cette fin, il s'en remet au premier titulaire du ministère de l'Éducation de qui relève 
directement ce dossier. Pour Lesage, il s'agit d'une question non pas seulement 
urgente en terme de temps, mais aussi en terme de clarification des juridictions et 
des modalités de fonctionnement. 

Dès le lendemain, Gaston Binette écrit au premier ministre qu'il a bien reçu 
copie de sa correspondance <<avec son Éminence le Cardinal Roy% II l'informe 
qu'il a .demandé au sous-ministre de l'Éducation, Arthur Tremblay, de procéder a 
l'étude de cette question immédiatement afin, écrit-il, que monsieur Gérin-Lajoie 
puisse vous en parler des son retour.. À l'instar de Lesage, le ministre d'État à 
l'Éducation respecte les regles du jeu et les prérogatives. Les suites à donner à la 

demande des évêques relèvent directement du ministre en poste. L'étude du 
problème relève maintenant des acteurs principaux avec qui l'épiscopat a déjà eu à 

négocier en 1963 pour que les nouvelles structures scolaires assurent la pérennité 
de (a confessionnalité. 

Relativement à cette lettre du 14 février, il n'y a pas eu d'autres écrits adressés 

par Lesage, ni Gérin-Lajoie, ni Arthur Tremblay, ni Gaston Binette au cardinal 
Maurice Roy. L'accusé de réception est demeuré la seule réponse officielle faite 
par le gouvernement de l'époque et ce dernier n'a pas accepté la solution 
proposée4. 

Cet état de fait illustre les changements profonds qui se passent au Québec. 

Le domaine même des programmes en enseignement religieux qui, jusqu'alors, a 
toujours été l'apanage de I'épiscopat, est désormais un domaine où il faut 
composer avec l'État. Les évêques peuvent bien affirmer qul~~elaborer des 
programmes de religion est un acte propre du magistère de l'Église», cela n'a plus 
le même écho que dans le passé. Désormais, cet enseignement doit être ajusté 
dans le contexte d'un vaste projet d'éducation et doit obligatoirement composer 
avec les exigences d'un système scolaire qui relève de l'État. 

3. <Lettre de Gaston Binette à Jean Lesage, 23 fbvrier 1965. (ANQ - Q, P 688). À l'annexe R on 
reproduit ce document. 
4. Entrevue avec Arthur Tremblay, avril 1996; Entrevue avec Paul Gérin-Lajoie, mai 1996. 



En retenant du rapport Parent que achaque Église est elle-même responsable 
du corps de doctrine à enseigner», I'épiscopat ne stipule toutefois pas que ce texte 
fait également valoir, dans les mêmes paragraphes que ceux cités dans la lettre, 
que <<pour les Églises catholique et protestante - les seules Églises à posséder 
traditionnellement le privilège de donner un enseignement confessionnel public, 
dans notre système scolaire - il existe un Comité catholique et un Comité 
protestant ou sont représentés les autorites religieuses et qui doivent veiller s u r 
l'enseignement religieuxs~. Aux yeux du gouvernement, la sofution proposée par 
I'épiscopat aurait rendu caduques en ce domaine les prérogatives du Comité 
catholique à qui les hautes instances ecclésiastiques ont délégué la responsabilité 
d'approuver les programmes d'enseignement religieux. Au surplus, du point de vue - 

du droit civil, le gouvernement pouvait-il accepter que les évêques nomment 3. des 
personnes qui allaient être employées comme fonctionnaires au Ministère? Un tel 

pouvoir appartient, selon l'article 9 de la Loi du ministère de l'Éducation, a u  
Gouvernement du Québec. La solution proposée comportait une ingérence de 
I'épiscopat au sein du Ministère. On se serait retrouvé dans la situation où l'Église 
aurait été un lmperium in Irnperiu6. Or, c'est précisément là une des transformations 

les plus radicales qui traversait le système d'éducation au Québec. Bien que 
s'effectuant de façon civilisée, le gouvernement libéral est résolu à donner au 
Québec un mode de gestion où la démocratie et les droits des individus sont définis 
en fonction des volontés civiles et non pas en fonction des influences particulières, 
que celles-ci soient de nature religieuse ou autre. 

Ce silence du gouvernement au sujet de la disposition proposée par 
I'épiscopat pour déterminer les personnes qui devraient élaborer les programmes 
d'enseignement religieux ne sera pas sans provoquer I'épiscopat à intervenir 
auprès du Comité catholique en vue d'assumer sa responsabilité magistérielle 
auprès des baptisés confiés à ses soins. 

5. Rapport de la Commission royale d'enquête sur l'enseignement dans la province de Québec. 
Deuxième partie du rapport ou Tome II. Les structures pédagogiques du systéme scolaire. A - Les 
programmes d'études et les services éducatifs, j juin 1 966, no 992. 
6. Jean Hamelin écrit, a propos de [a solution proposée par les évêques : «La manœuvre est habile, 
trop peut-être. Les fonctionnaires semblent voir dans cette proposition un stratagème de I'épiscopat 
pour se réinstaller dans les structures du pouvoir politique. Le Comité catholique, réduit à un rôle 
d'estampilleur officiet, y voit une réduction de sa cornpétence.ab (Jean HAMELIN. Histoire du 
catholicisme qu4bécois, vol. 3 : Le XXB siècle, t. 2 : De 1940 à nos jours, Montréal, Boréal Express, 
1984, p. 297) 



2. La réunion du 15 juillet 1065 : le Comité catholique en position stratégique 
entre le MEQ et I'AEQ 

Le 15 juillet 1965, dhonorable Paul Gérin-Lajoie [...] n'ayant pu accepter 
l'invitation que lui a faite le Comité catholique de lui rendre visite à I'occasion de la 
présente réunion», reçoit les membres du Comité à un déjeuner intime au Cercle 
universitaire de Québec? Prenant la parole, il se déclare .<très satisfait du travail 
réalisé par le Comité depuis son institution>>. I I  dit aussi souhaiter «avoir bientôt 
l'opportunité d'une rencontre plus longue et d'un caractère plus officiel avec le 

Comité catholique% À travers cette déclaration, Gérin-Lajoie dit que l'exercice de 
sa responsabilité en tant que ministre sur les affaires confessionnelles doit 
s'exercer suivant les prérogatives du Comité. Mais elle rappelle aussi que ce 

dernier doit collaborer avec le Ministère. Au t e n e  du déjeuner, le Comité assure le 
ministre de son entière collaboration? 

Le jour même, le cardinal Maurice Roy s'adresse' publiquement, pour la 

première fois, au Comité catholique à I'occasion «d'un dîner non officiel.. Le 
procès-verbal de cette 96 réunion signale que ce dîner est une initiative de 
l'archevêque de Québec et qu'il se déroule à l'endroit même où le ministre Gérin- 
Lajoie a reçu le Comitélo. Le texte rapporte en trois paragraphes les échanges 
d'idées qui se sont déroulés entre le primat de l'Église canadienne et la quasi- 
totalité des membres du Comité catholique. L'un d'eux, Mgr Roger Maltais, s'est 
excusé de ne pouvoir assister à la réunion et l'on ne mentionne aucun motif pour 
justifier cette absence? On lit au procès-verbal que 

Le cardinal se déclare très heureux d'avoir l'occasion de rencontrer le 
Comité catholique et prgfite de ce premier contact pour exposer aux 
membres le rôle que le Comité catholique est appelé à jouer auprès du 
ministre de l'éducation. L'Assemblée des Évêques du Québec, a accepté 
qu'un groupe de personnes représentant I'Egiise, les parents et les 
éducateurs exercent certains pouvoirs qui, en principe, reviennent de 
droit à /'&lise. L'exercice d'une partie du magistère de l'Église par cette 
modalité moderne que représente le Comité catholique du Conseil 

7.  =Procès-verbal de la neuvième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de 
l'éducation, 15 et 16 juillet 1965», par. 9.32. 
8.  Ibid., par, 9.33. 
9 .  Ibid., par. 9.34. 
1 0. lbid., par. 9.35 à 9.38. 
I I .  Bien qu'il porte le titre de acmonseigneur,,, ce membre du Comité catholique n'est pas un 
évêque mais bien un prélat d'honneur. Cette dignité est accordée à certains prêtres, notamment en 
raison des fonctions qu'ils occupent. 



supérieur de l'éducation, modalité acceptée par ~gglise de concert avec 
/'Etat et instituée par une loi de l'État, est certainement une preuve que 
/'Église sait évoluer et s'adapter à des besoins nouveaux. 

Le rôle du Comité catholique est grand puisqutil doit se prononcer sur 
l'aspect religieux catholique et moral dans les affaires de l'éducation. 
Son Éminence dit toute la confiance que ItAssemblée des Évêques met 
dans le Comité catholique et souhaite que des contacts fréquents 
s'établissent entre le Comité et les représentants de I'Eglise, ce par des 
rencontres, des consultations, etc. 

Le Comité remercie le cardinal de l'avoir invité à cette première rencontre 
avec l'Église et, conscient de son rôle délicat et de sa grande 
responsabilité, il l'assure de son effort constant et éclairé dans l'exercice 
des pouvoirs que lui confère la lo iY 

Si la rencontre du Comité, le même jour, avec le ministre dans un premier 

temps et le président de I'AEQ dans un second temps, au même lieu et selon les 

mêmes modalités peut être pure coincidence, elle illustre néanmoins les stratégies 
de pouvoir que commencent à exercer le Ministère et l'institution ecclésiastique sur 

le nouveau Comité catholique. Gérin-Lajoie indique nettement son intention de 

collaborer avec le Comité. Celui-ci l'assure à son tour de son entière collaboration. 

D'autre part, émettant le principe que les pouvoirs du Comité demeurent en dernier 
ressort la prérogative première de l'Église, le cardinal Roy exprime l'obligation 

morale du Comité de collaborer de près avec l'institution ecclésiastique. Ce dernier 
lui rappelle toutefois qu'il doit œuvrer selon le mandat que lui confère le législateur. 
Bref, avec ces deux rencontres, le Comité catholique se retrouve dans une position 
stratégique tout à fait unique entre deux autorités distinctes. 

L'épineuse question de l'élaboration des programmes d'enseignement 

religieux ne tarde pas à être portée à l'attention du Comité, tant du côté du Ministère 

que de l'épiscopat, ces deux instances cherchant chacune de leur côté à trouver 
une solution. 

12. =Procès-verbal de la neuvième r6union du Comité catholique du Conseil supérieur de 
l'éducation, 15 et 16 juillet 1965,~, par. 9.36 à 9.38. 



3. La demande d'octobre 1965 du ministère de l'Éducation au Comite catholique 

Le partage des responsabilités entre les trois instances concernées par 
l'éducation chrétienne n'est pas d'emblée une tâche facile. Les suites d'une 
demande très particulière adressée par le MEQ au Comité catholique l'attestent. 
Aussi, un avis que ce dernier s'apprête à donner au Ministère porte à croire que les 
évêques ont usé de leur influence auprès du Comite. 

A l'automne 1965, une demande de I'OCP est adressée au ministère de 
l'Éducation. L'Office désire obtenir l'autorisation du MEQ afin de poursuivre une 
expérimentation de programmes dans certaines classes des écoles publiques, au 
niveau des 3 e , 7 e  et 8 e  annéesl3. Cette demande incite le Ministère, en la personne 

du sous-ministre associé de foi catholique, Joseph-L. Pagé, à écrire une lettre au 
Comité catholique pour lui demander son avis au sujet des programmes et des 
manuels d'enseignement religieux. Le procès-verbal de la réunion du Comité 
catholique des 18 et 19 novembre 1965, renferme de précieuses informations sur 
cet épisode14. 

Le Comité catholique a été saisi d'une demande du ministre de 
I'éducation que lui a transmise M. Joseph-L. Pagé, sous-ministre associé, 
et qui concerne les programmes et les manuels d'enseignement religieux 
catholique. Cette demande consiste à inviter le Comité à étudier la 
possibilité d'un rôle plus étendu que pourrait jouer le Comité catholique 
dans l'étude des programmes et des manuels d'enseignement religieux 
qui doivent être approuvés pour les classes catholiques des institutions 
d'enseignement publiques de la province de Québec. Comme le 
ministère ne prévoit pas, pour l'instant du moins, devoir embaucher des 
personnes qui, à la Direction générale des programmes et examens, 
seraient responsables des programmes d'enseignement religieux 
catholique, il est suggéré que, pour cette discipline, le Comité catholique 
devienne le principal, voire même le seul, conseiller du ministère. 

Après discussion, il semble à l'assemblée que la proposition faite par le 
ministère de l'éducation est de nature a octroyer au Comité catholique un 
pouvoir plus grand que celui que lui reconnaît la loi du Conseil supérieur 
de l'éducation. Le Comité est plutôt d'avis que le ministre de I'éducation 
confie à un organisme mandaté à cette fin par I'Assemblée épiscopale de 
la province de Québec le soin d'élaborer les programmes 
d'enseignement religieux qu'il acceptera pour les institutions 
d'enseignement catholiques. Ces programmes, cependant, avant leur 

13. =Procès-verbal de la treizième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de 
I'éducation, 18 et 19 novembre 1965~*, par. 13.12. 
14. Ibid.,par.I3.25&13.27. 



mise en application, devront recevoir I'approbation du Comité catholique 
conformément aux dispositions de la ioi. Le Comité catholique émet 
également I'opinion que, dans ce domaine, une entente écrite soit 
convenue entre les autorités compétentes représentant l'Église et l'État. 

Pour ce qui est des manuels autorisés par le ministère de l'Éducation au 
regard des programmes d'enseignement religieux catholique approuves, 
le Comité est d'avis que de tels manuels ne doivent pas nécessairement 
être préparés par un organisme mandaté par I'Assemblée épiscopale. 
Cependant, tous les manuels qui éventuellement seront autorisés par le 
ministre pour les fins des dits programmes devront avant leur usage 
recevoir l'approbation du Comité catholique tel que le veut la .loi du 
Conseil supérieur de I'éducation15. 

Cet extrait permet de cerner diverses stratégies et différents enjeux. Le 

Ministère tâte le terrain pour que le Comité catholique élabore lui-même les 
programmes. L'avis du Comité à l'effet que le ministre de l'Éducation confie plutôt à 

un organisme mandaté à cette fin par I'AEQ le soin d'élaborer les programmes 
d'enseignement religieux le confirme. Cette proposition laisse à penser que 

I'épiscopat a joué de son influence sur le Comité : elle rencontre presque 
intégralement la solution contenue dans la lettre du 14 février. En sus, l'avis projeté 
exprime clairement ce que les évêques demandaient implicitement dans cette 
missive : la signature d'une eiitente officielle entre l'État et l'Église. S'il semble 

inévitable pour le Comité catholique que les programmes soient préparés par un 
organisme mandaté par les autorités religieuses, en revanche, il favorise une toute 
autre solution au sujet de la production des manuels d'enseignement religieux. 

En cours de réunion, après que l'on ait discuté de la demande Pagé, le Comité 

catholique accueille le sous-ministre en titre, Arthur Trernblay, avec qui on aborde le 
~probleme de l'élaboration des programmes d'enseignement religieux 
catholique16». A ce sujet, le président Riverin <<expose l'opinion du Cornitéi7». 
Après que le sous-ministre ait pris connaissance et discuté des deux avis 
envisagés, il informe ses interlocuteurs «qu'à ce sujet une entente sera 
éventuellement convenue entre l'État et l'Églisel*». Pris entre l'épiscopat et le 
Comité, dont il peut douter qu'ils ont conclu des ententes sur la question, le sous- 

15. <<Procès-verbal de la treizième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de 
I16ducation, 18 et 19 novembre 1965,,, par. 13.25 à 13.27. 
1 6. IM., par. 13.44. 
1 7. Md., par. 13.46. 
18.  proce ces-verbal de la treizième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de 
l'éducation, 18 et 19 novembre 1 9653,. par. 13.46. 



ministre choisit de jouer la transparence tout en restant très prudent. II ne dit mot sur 
le refus du Ministère d'acquiescer a la solution de février, mais il ajoute que 
4'AssembIée de l'Épiscopat du Québec a confié à son Éminence le Cardinal 
Maurice Roy, archevêque de Québec et président de l'Assemblée, le soin de 

considérer un projet préparé à cette fin'% II suggère que ce projet soit «soumis à 
l'avis du Comité catholique avant son acceptation définitive par les deux partis 
concernes20~~, sachant très bien que le Ministère ne pliera pas. Le sous-ministre 

écarte ainsi le projet d'avis que voulait acheminer le Comité catholique au 

Ministère. 

Se ralliant à la proposition du sous-ministre Tremblay, le Comité s'assure 
qu'elle ne demeure pas lettre morte. À la réunion suivante, l'assemblée demande 

au secrétaire de lui acheminer une lettre rappelant <~l'acquiescernent que le Comité 
a donné à sa suggestion [...] lors de la dite réunion de novembre [...Il d'obtenir l'avis 
du Comité avant la signature de cette ententenim. Le Comité catholique se sent 

fortement concerné par ce projet et veut en connaître les d&veloppements. Sa lettre 
demeure sans réponse. 

En jenvier 1966, on demande de nouveau au secrétaire du Comité, ~aul-Émile 
Drolet, de s'informer auprès du sous-ministre en titre pour connaître les 
développements du projet d'entente? Au procès-verbal de la réunion de février 
1966 on rapporte que udans une lettre datée du 26 janvier 1966 [...] Arthur Tremblay 
[...] déclare que, depuis sa rencontre avec le Comité [...] il n'y a pas eu de 
développement en ce qui concerne l'entente projetée entre l'État et l'Église23.. 
Selon les procès-verbaux, le Ministère n'a donné aucune autre suite au Comité 
catholique à ce sujet, ni dans les mois, ni dans les années qui ont suivi. Aussi, le 
Comité catholique n'est pas revenu à la charge. L'entente projetée a été reléguée 
aux oubliettes. 

1 9. Ibid. 
20. lbid. 
21. ecProcés-verbal de la quinzième réunion du Cornite catholique du Conseil supérieur de 
I'éducation, 16 et 17 décembre 1 965>*, par. 1 5.17. 
22.  procès-verbal de la seizième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de 
I'éducation, 20 et 21 janvier 1966=, par. 16.49 et 16.50. 
23. «Procès-verbal de la dix-septième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de 
I'éducation, 17 et 18 février 1 966~,, par. 17.20. 



De février 1965 à février 1966, la question du <<qui fait quoi» dans I'élaboration 

des programmes d'enseignement religieux devient centrale pour les institutions 
ecclesiastiques et civiles qui sont maintenant concernées par le sujet. Quatre 

scènes constituent l'essentiel de cet épisode. 

Dans la première, les évêques prennent l'initiative de soumettre à Lesage le 
problème de I'élaboration des programmes au sein du Ministère. Le double enjeu 
de leur solution - enjeu qui rappelle le contenu de la lettre du 29 août 1963 - 
est : .garantir les droits de l'Église>> en matière d'enseignement religieux et 

«favoriser, pour le Ministère, l'exercice de ses responsabilités>> particulières. 
L'essentiel de la solution est donc que les évêques mandatent eux-mêmes des 

personnes pour élaborer des programmes, les offrent ensuite au Ministère qui aurait 
a les diriger et qui pourrait même en engager à titre de fonctionnaires. Le 

gouvernement ne donne pas de suite à ce projet. II est résolu à esquiver toute 

entente formelle entre l'Église et l'État à ce sujet. 

La deuxième scène se déroule en juillet 1965. Le jour même d'une visite du 
ministre Gérin-Lajoie au Comité catholique, l'épiscopat se tourne vers cet 
organisme. Faisant l'apologie de l'évolution et de l'ouverture d'esprit de l'Église, en 
disant qu'elle a accepté que le Comité catholique exerce des responsabilités qui, 
en principe, reviennent de droit à I'épiscopat, exprimant même toute sa confiance, le 

cardinal Roy laisse clairement entendre que les évêques veulent suivre de très près 
les travaux du Comité. II montre que leur confiance en ce dernier ne signifie pas 
indifférence et encore moins désengagement. Le Comité catholique apparaît pour 

les évêques, compte tenu des pouvoirs qu'il détient, le médium par excellence à 
travers lequel ils peuvent exercer leur influence sur les autorités ministérielles. 

Si la solution du 14 février ne convient pas au Ministère, la question de 
I'élaboration des programmes est néanmoins problématique pour lui. La demande 

d'octobre 1965 qu'il achemine au Comité catholique - laquelle constitue la 
troisième scène - en est la preuve : il recherche une issue. En proposant au 

Comité catholique de devenir son principal conseiller et d'élaborer lui-même les 
programmes, le Ministère manifeste son hésitation et sa recherche d'une voie 
acceptable pour I'élaboration des programmes d'enseignement religieux. II n'est 
pas question d'abandonner cette responsabilité à une instance non étatique. 



Considérant que la demande dépasse le champ de ses compétences, le 
Comité catholique se met à la recherche d'une solution : c'est la quatrième scène. II 
est d'avis que l'on confie à un organisme mandaté par l'épiscopat la responsabilité 
d'élaborer les programmes. Sa vision des choses correspond aux désirs des 
évêques. 

En l'espace d'une année, trois solutions sont donc apportées sur la table. 
Aucune d'entre elles ne fait consensus parmi les trois autorités. Les évêques 

savent ce qu'il veulent, mais ce qu'ils veulent, le gouvernement ne le veut pas. À ce 
que le MEC2 désire obtenir du Comité catholique, ce dernier répond qu'il ne peut 
pas y consentir. Ce que suggère le Comité au Ministère, le Ministère l'écarte en 
faisant miroiter le projet d'une entente Église-État dont il sait qu'il n'en veut pas. 
Bref, la question du partage des pouvoirs et des responsabilités, pour ce qui est de 

l'élaboration des programmes, apparaît comme une sorte de dédale. 

Finalement, jusqu'a la fin des années 1970, les évêques, par le truchement de 
leur Office catéchistique, continueront de produire pour l'ensemble du primaire une 
série de livres du maître et de manuels destinés aux élèves qui traduisent la 
nouvelle orientation prise par l'Église avant la création du Ministère. L'épiscopat 
continue ainsi durant cette période à exercer un rôle important au regard de 
l'enseignement religieux catholique dispensé dans les institutions publiques, 
notamment sur le plan de la conception et de I'élaboration des programmes et des 
manuels. Le Ministère jouera davantage, surtout dans les premières années de son 

existence, un rôle de coordination pour leur application dans les écoles. 
L'ensemble de ces programmes, publiés entre 1966 et 1969 par le Service des 
programmes de la Direction générale de l'enseignement élémentaire et secondaire, 
et réédités exactement sous ie même vocable jusqu'en 1974, sont extraits des 
instruments de I'Office24. Appliqués dans les écoles jusqu'au milieu des années 

24. Plusieurs documents attestent que les programmes officiels publiés entre 1964 et 1974 sont 
6crits à partir des instruments de l'office. Les procès-verbaux du Comité catholique révèlent que les 
instruments de I'Office sont approuvés avant ou en même temps que le programme officiel. Le texte 
du procès-verbal qui fait état de l'approbation du programme d'enseignement religieux de la cinquième 
année ne laisse planer aucune ambiguïté en ce que les précédents programmes d'études aient été 
induits à partir des instruments de I'Office. Au moment de cette approbation, le projet de programme 
de la Direction générale de l'enseignement est soumis de façon distincte d'un projet de manuel. 
L'assemblée émet alors le souhait qu'à l'avenir, (cles contenus de tels programmes soient,netternent 
dissociés des recommandations concernant la pédagogie et l'équipement appropriés),. Egalement, 
on y rapporte que l'assemblée demande qu'ils lui soient soumis suffisamment tôt pour être analysés et 
qu'en conséquence, 4es manuels scolaires concernés [soient] composés a partir de programmes 



1980, il est donc exact de dire que leurs grandes articulaticns doctrinales, leurs 
objectifs et leur démarche pédagogique ont été édictés par l'autorité ecclésiale. 

Le schéma suivant illustre les différentes scènes du tableau historique qui 
vient d'être présente. 

précis acceptés, ce qui éviterait sans doute que les programmes concernés ne soient bâtis en fonction 
de manuels existants ou en voie de prdparation.)~ (.cProcès-verbal de la quarante-quatrième réunion dp 
Comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation, 20 et 21 juin 1968., par. 44.29A et 44.298). A 
propos de ce processus, on peut aussi consulter : ASSEMBLEE DES EVEQUES DU QUÉBEC. 
 rapport pour la Réunion de l'Exécutif. Re : La nouvelle politique du ministère de I'Education 
concernant le cadre relatif à l'élaboration des programmes et des guides pédagogiques,*, Rapport du 
père Marc Lortie, adjoint à l'éducation, 16 mai 1979, 5 p. (Archives du MEQ, avec autorisation 
particulière de consultation); Norbert FOURNIER;  juridiction des évêques et du Ministère de 
I'éducation dans les programmes d'enseignement religieux  catholique^^, Office de catéchèse du 
Québec, 22 mars 1982,6 p. (Archives du MEQ, avec autorisation particulière de consultation) 



Schéma 8.1 - CÉLABORATION DES PROGRAMMES 
D'ENSEIGNEMENT RELlGlEUX CATHOLIQUE (1 965-1 974) : 
ACTEURS ET STRATÉGIES, DEPLACEMENTS ET ENJEUX 

f 14 février 1965 
1. LA SOLUTION de I'AEQ : ' If 
Que l'élaboration des programmes se 
fasse eau sein du Ministère» par des 22 février 1965 
personnes dûment   mandaté es^^ par Lesage accuse réception de la 
les autorités religieuses. lettre a Mgr Roy. 
Les enjeux : Y 

- garantir les droits de ~'Égiise dans II transmet copie conforme de 

l'élaboration des programmes; 
cet accusé de réception et de la 

- favoriser, pour le ministre de 
lettre de Mgr Roy au Ministère, à 

Gaston Binette. 
l'Éducation, l'exercice de ses 

'2. 15 juillet 1965 
\ 
- I 

LE PREMIER 23 février 1965 
Le ministre de MINISTRE Gaston Binette écrit au 
l'Éducation premier ministre qu'il a reçu 
Gérin-Lajoie reçoit le son envoi et qu'il l'a transmis 
Comité catholique à un au sous-ministre, Arthur 
déjeuner intime. Le 

LE MINISTÈRE DE Tremblay, pour qu'il en fasse 
cardinal Maurice Roy 

L'ÉDUCATION 
l'étude. 

reçoit le Comité 6 I 

catholique a un dîner 
\ non-officiel. 

'3. Octobre 1965 
LA DEMANDE du MEQ : /4. 

Y 
18-1 9 novembre 1965 

Que le Comité catholique devienne LES AVIS PROJETÉS du COMITE : 
le principal voire le seul conseiller - qu'un organisme dûment mandaté par 
du Ministère en enseignement l'Église élabore les programmes qui seront 
religieux ; qu'il élabore les acceptés par le ministre et approuvés par le 
programmes. Comité. 
L' enjeu : - que les manuels puissent être élaborés 
- que I'épiscopa t n'intervienne pas par des personnes qui ne sont pas 
dans les affaires internes du nécessairement mandatées par I'Eglise, 

mais qu'ils soient approuves par le Comité. 
4 

LE MEQ INDUIT LES PROGRAMMES À PARTIR DES INSTRUMENTS DE L'OCP 



B. De 
 école québécoise à la recherche de mécanismes de 
production respectueux des prérogatives de chaque autorité 
(1 979-1 996) 

Tout un chapitre de  école québécoise est consacré aux programmes 

d'études25. Soulignant les difficultés rencontrées dans l'usage des programmes- 

cadres des années 1970 - ils sont trop généraux, on manque de ressources pour 
les appliquer - le MEQ définit de nouvelles orientations pour que les programmes 
s'inscrivent tous dans les finalités éducatives, les valeurs et les objectifs formulés 
dans son énoncé de politique26. Parmi les moyens d'action annoncés on note : 

1. Le ministère préparera des programmes plus précis et comportant 
des objectifs et des contenus essentiels obligatoires, des contenus 
indicatifs et des éléments propres à favoriser la réalisation des objectifs 
éducatifs poursuivis par ces programmes. 

2. Le ministère s'appuiera, avec la collaboration des commissions 
scolaires, sur la participation des enseignants e t  des conseillers 
pédagogiques dans la préparation des nouveaux programmes [...]27 

Dans le cadre de ce vaste projet, le Ministère publie, en avril 1980, un 
important document de référence pour ceux qui auront à produire tous les 
programmes. Ce document s'intitule Cadre révisé d'élaboration des programmes et 
des guides pédagogiques28. il constitue une mise à jour d'un document du même 

ordre publié en février 1978 par la Direction générale du développement 
pédagogique du MEQ29. 

Ce cadre d'élaboration précise le processus général d'élaboration des 
programmes et leur structure formelle3o. Ses orientations s'appuient notamment sur 
<<des valeurs généralement admises. au Québec et sur les .finalités et des objectifs 

25. MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION. L'école québ&coise. ~ n o n c é  de politique et plan d'action. 
Québec, Senrice général des communications du ministère de I'Education, 1979, p. 88 a 93. 
26. Ibid.Ipp.89. 
27. Ibid.,p.93. 
28. MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION. Direction g6nérale du développement pédagogique. Direction 
des programmes. (Cadre révisé d'élaboration des programmes et des guides pédagogiques. Version 
mise à jour du texte accepté par le Bureau des sous-ministres lors de sa réunion du 20 février 1978>>, 
Québec, avril 1980, 27 p-. 
29. MINISTERE DE L'EDUCATION. Direction générale du développement pédagogique. Direction 
des programmes. 4cPoIitique relative à l'élaboration des programmes et des guides pédagogiques. 
Version du 20 décembre 1977,>, Québec, 19 p. 
30. =Cadre révis8 d'élaboration des programmes et des guides pédagogiques*, p. 1. 



de niveaux ou de cycles,> énoncés dans ~ ' i c o l e  québécoise. Les programmes 
devront être structurés par objectifs d'apprentissage et non par objectifs 
d'enseignement, l'intention du MEQ étant que ces productions soient axées sur 
I'acte d'apprendre plutôt que sur I'acte d1enseignement31. Au sujet des concepts 
pédagogiques des programmes a élaborer, le document renvoie essentiellement au 

discours de l'énoncé de politique sur la nature de I'acte pédagogique à privilégier32. 

Dès septembre 1978, s'adressant au Comité catholique, le sous-ministre 
Richard Brosseau qualifiait d'opportune et d'urgente, ~notamrnent dans les trois 
premières années du cours prirnaire33>>, la révision des programmes 
d'enseignement religieux. Cette révision en profondeur allait rapidement s'étendre 
à l'ensemble des niveaux. En 1979, une équipe du Service de I'enseignement 
catholique, composée de praticiens et sous la responsabilité de Laurette Massé34, 
travaille à déterminer udes objectifs de l'enseignement religieux catholique au 

primaire.. En 1980, le Ministère publie un nouveau programme pour la 6e année, 
marquant le point de départ de la révisionJ? En 1980-1 981, l'équipe désignée au 
SEC poursuit la révision du programme pour l'ensemble du primaire conformément 
au <<Cadre révisé d'élaboration de programmes>> de 1980. 

1. Pour une reconnaissance de sa responsabilité pastorale : I'AEQ en situation 
de demanderesse auprès du MEQ 

Les deux cadres d'élaboration des programmes de 1978 et de 1980 et 
l'enclenchement du processus de révision du programme du primaire par le 
Ministère ne tardent pas à faire réagir les autorités ecclésiastiques.  église entame 

des pourparlers avec le MEQ qui durent dix-huit mois. Le cœur du problème : la 
reconnaissance officielle de sa responsabilité pastorale dans l'élaboration des 

31. «Cadre révisé d'élaboration des programmes et des guides pédagogiques)*, p. 3 et 13. 
32. Ibid., p. 2. Voir à ce sujet la deuxième partie de la thèse, chapitre 7, p. 31 2-314. 
33.  proce ces-verbal de la cent-cinquante-septième réunion du Comité catholique du Conseil 
supérieur de I'education, 21 et 22 septembre 1978a3, par. 157.32. 
34. MlNlSTERE DE L'ÉDUCATION. Direction de I'enseignement catholique. <cBref historique de la 
Direction de I'enseignement catholiques*, s.l.n.d., p. 5. 
35. M INISTERE DE L'EDUCATION. Programme d'études enseignement primaire. Enseignement 
religieux catholique. W- primaire, Editeur officiel du Québec (Service des impressions en régie), 1980, 
64 p. Ce programme est approuvé par le Comité catholique en janvier 1980 (=Proces-verbal de la cent- 
soixante-treizième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de f'éducation, 17 et 18 janvier 
19802,, par. 173.34). 11 est rédigé conformément au cadre d'élaboration des programmes publié par le 
MEQ en 1978. 



programmes et les modalités d'application de ce principe dans le respect des 
prérogatives du MEQ et du CC. 

a. la rencontre du 4 mai 1979 : le rapport de Marc Lortie 

Le 4 mai 1979, à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, une rencontre a Iieu entre des 
représentants du MEQ et de IIAssemblée des évêques du Québec à la demande de 
ces derniers. Cette réunion rassemble entre autres Mgr Charles-Henri Lévesque, 
président du CEE, et André Rousseau, sous-ministre adjoint au primaire et au 
secondaire, ex-sous-ministre associé de foi catholique36. À la suite de cette 
réunion, le père Marc Lortie, adjoint des évêques pour I'éducation, soumet un 
compte rendu des discussions à l'exécutif de I'AEQ37. 

1 - objectif de la rencontre 

L'élément déclencheur de la rencontre demandée par les evêques à 
l'automne 1978 est la publication par le MEQ, en 1978, du premier cadre 
d'élaboration des programrnes3* : <<cette nouvelle politique du ministère a des 

3 Le poste de sous-ministre associé était vacant à l'époque (Voir à ce sujet la deuxième partie de la 
thèse, chapitre 7, p. 297). Les autres personnes qui étaient présentes à la réunion sont d'une part, le 
père Marc Lortie, adjoint des évêques à l'éducation et rédacteur du rapport, et d'autre part, Cécile 
Girard, directrice par intérim du SEC et Richard Brosseau, professionnel au SEC et expert en droit 
canon. 
37. ASSEMBLÉE DES EVEQUES DU QUÉBEC. =Rapport pour la Réunion de l'Exécutif. Re : La 
nouvelle politique du ministère de 14Education concernant te cadre relatif à l'élaboration des 
programmes et des guides pédagogiques~t, (Rapport du père Marc Lortie, adjoint à I'éducation), 16 mai 
1979, 5 p. (Archives du MEQ, avec autorisation particulière de consuitation). Ce document compte 
trois sous-sections. La première  objectif de la rencontre», précise les raisons qui ont motivé les 
évêques à demander cette rencontre avec le MEQ et les questions qu'ils désirent porter à son 
attention. Les deuxième et troisième résument les échanges d'idées qui ont eu Iieu. Leurs titres, ceAu 
niveau des principes), et «Au niveau des modalités- montrent qu'on a échangé et sur des postulats et 
sur des mesures concrètes qui pourraient rendre les premiers opérationnels. 
38. dlapport pour la Réunion de l'Exécutif. Re : La nouvefle politique du ministère de l'Éducation 
concernant le cadre relatif à l'élaboration des programmes et des guides pédagogiques,), p. 1. Ces 
publications avaient été examinées par le Comité catholique : <CM- le président présente à l'assemblée 
quelques éléments de la problématique en rapport avec cette question [i.e. : la situation actuelle en ce 
qui regarde l'instrumentation pédagogique pour l'enseignement religieux et l'enseignement moral]. II 
invite ensuite les membres du Comité à prendre connaissance d'un document produit par la Direction 
générale du Développement pédagogique, Direction des programmes, et approuvé par le Bureau des 
sous-ministres, concernant le cadre relatif a l'élaboration des programmes et des guides 
pédagogiques. 
En vue de compléter l'information et d'apporter des éléments de clarification sur la situation actuelle 
concernant I'instrumentation pédagogique pour I'enseignement religieux et I'enseignement moral, 
M. le président invite ses coliègues à entamer quelques-uns des sujets de réflexion que suscite cette 
question : la nécessité de procéder à une clarification des responsabilités et des juridictions en ce qui 
concerne l'élaboration des programmes pour I'enseignement religieux et I'enseignement moral; la 
responsabilité propre des évêques à l'égard des contenus des programmes spécifiques 



répercussions sur l'enseignement religieux et sur la responsabilité que les 

Évêques du Québec ont quant au contenu et à la méthode pédagogique de 
l'enseignement catéchétigus39~>. On retrouve ici des arguments qui font écho a la 
tension créée par la divergence des orientations du MEQ et de I'AEQ par rapport 
aux productions officielles en enseignement religieux. 

Deux questions sont portées par les évêques à l'attention du MEO : 10 «Quelle 

responsabilité le ministère de l'Éducation reconnaît-il à l'Église pour I'daboration 
des programmes en enseignement religieux?» 20 .Quels mécanismes le ministère 

prévoit-il se donner pour assurer la responsabilité pastorale des évêques en 
matière d'enseignement religieux à chacune des étapes de l'élaboration de ces 
programmes40?>> Ces questions marquent le point de départ d'un nouveau 

processus de recherche au cours duquel on s'efforcera de déterminer les stratégies 

de production des imprimes officiels où les prérogatives du MEQ et de I'AEQ seront 
respectées. 

2- au niveau des principes 

.Au nom du ministère>> monsieur Rousseau répond sans ambiguïté à la 

première question : il ceréaffinne clairement que les évêques ont une responsabilité 
propre dans l'élaboration des programmes en enseignement religieux>>. II laisse 

comprendre ensuite que le Ministère essaiera de trouver une solution pour que ce 
principe soit clairement affirmé : <<le ministère de ilÉducation entend reconnaître 
cette tâche pastorale des évêques.. II formule ensuite une suggestion : ceque le 

principe soit affirmé dans un texte - dont il ne définit pas la nature - pour éviter, 
dit-il, certaines ambiguïtés>>. II propose ainsi à son vis-à-vis d'entreprendre une 
démarche officielle : ail suffirait alors que les évêques écrivent une lettre dans ce 
sens au ministère et la réponse leur serait communiquée par éc r i t 4k  Cette 

suggestion du sous-ministre rend compte du profond déplacement d'autorité qui 
s'est opéré en éducation de l'Église vers l'État. Les évêques ne sont plus ceux qui 

d'enseignement religieux; la spécification des programmes actuels d'enseignement religieux; 
l'émergence d'un nouveau modète d'instrumentation pédagogique; etc. L'assemblée consacre un 
bon moment a échanger sur ces sujets et laisse au sous-comité de fonctionnement le soin de prévoir 
les suites a donner a cet échange.,, («Procès-verbal de la cent-cinquante-huitième réunion du Comité 
catholique du Conseil supérieur de l'éducation, 18 octobre l978~,, par. 158.1 9 et 158.20) 
39. .Rapport pour la Réunion de l'Exécutif. Re : La nouvelle politique du ministère de l'Éducation 
concernant te cadre relatif à l'élaboration des programmes et des guides pédagogiques,), p. 2. 
40. Ibid. 
41.  Ibid. 



commandent mais plutôt ceux qui demandent une reconnaissance à l'autorité 
ministérielle devenue responsable des programmes d'enseignement religieux. 
Plus encore, le Ministère apparaît comme l'autorité qui circonscrira les limites de la 
responsabilité pastorale que désirent se faire reconnaître les évêques en cette 
matière. 

3- au niveau des modalités 

Si la reconnaissance du principe de la responsabilité des évêques en 
enseignement religieux ne semble pas en apparence causer de problème, il en est 
tout autrement lonqu'il s'agit d'en déterminer les modalités : <<ciest plutôt au niveau 
des modalités d'application de ce principe que les problèmes peuvent surgir.. La 
raison réside en un incontournable : les   nouvelles politiques du Le 
rapport de la rencontre de La Pocatière résume en sept points les déclarations du 
sous-ministre André Rousseau. La stratégie de ce dernier consiste à présenter 
différentes modalités qui pourraient être arrêtées pour rendre effectif ce principe - 
dont celle d'un octroi de contrat à I'OCQ - tout en montrant nettement que les 
politiques ministérielles en matière d'élaboration de programme sont intouchables. 

Dans son premier point, le sous-ministre flatte les compétences de I'OCQ et 
laisse planer l'idée que l'organisme ecclésial puisse continuer d'élaborer les 
programmes : <<pour le ministère, l'Office de Catéchèse du Québec a toujours été 
considéré comme un lieu  spécialisé^. Déclarant que cet organisme <<permettait aux 
évêques d'exercer cette responsabilité ecclésiale43)>, il dit que cette modalité 
pourrait changer. Faisant référence à une tradition, monsieur Rousseau jette cette 

observation : il <<apparaît plus facile, avec ce service ecclésial qu'est IIO.C.Q., 
d'actualiser la responsabilité épiscopale concernant les programmes 
d'enseignement religieux44.. II conclut : <<Le ministère préfère donc que ce soit 
1'O.C.Q. qui réalise les programmes, les guides pédagogiques et les manuels 
d'enseignement religieux4% Après cette déclaration empreinte de grande 

ouverture, le sous-ministre la restreint. II met d'abord un important bémol sur 
l'affirmation des évêques qui disent détenir des prérogatives quant <<à la méthode 

42. =Rapport pour la Réunion de l'Exécutif. Re : La nouvelle politique du ministère de l'Éducation 
concernant le cadre relatif à l'élaboration des programmes et des guides pédagogiques),. p. 3. 
43. lbid. 
44. lbid. 
45. lbid. 



pédagogique de l'enseignement catéchétique» : cet aspect <<pédagogique. est la 

responsabilité propre du ministère.. Cette déclaration recèle un enjeu politique 

que  école québécoise a clairement mis en évidence : la réussite de la réforme 
passe indubitablement par le renouvellement de la pédagogie. Dans le cas où 
I'OCQ continuerait d'être l'organisme responsable de l'élaboration des 
programmes, le sous-ministre déclare avec une certaine retenue que apeut-être 
faudrait4 préciser certaines modalités de fonctionnement>> qui permettraient au 

MEQ d'exercer cette obligation qui fait partie des acontraintes du Ministère.. 

La stratégie du sous-ministre vise ensuite à montrer aux représentants de 

l'Église que ces contraintes sont des incontournables de l'autorité ministérielle : <<si 
l'Office de catéchèse du Québec ne peut remplir certaines commandes de révision 
ou d'élaboration de programmes le ministère devra les confier à d'autres 
instances46s. Les solutions évoquées sont que <<des centres universitaires>> ou 

encore <<des équipes spécialisé es^ s'acquittent de ce mandat. Dans cette 
éventualité, le sous-ministre n'omet pas cette exigence : -le ministère reconnait qu'il 
faudra trouver des mécanismes spéciaux pour permettre aux évêques d'exercer 
leur responsabilii#?. 

Au troisième point, monsieur Rousseau évoque un autre déplacement majeur 
dans la stratégie d'élaboration des programmes et I'OCQ devrait en tenir compte si 

le Ministère lui octroyait un mandat. Rappelant le processus traditionnel suivant 
lequel le SEC adoit induire le programme.. à partir d'un <<guide)> et d'un <<manuel>>, 
le sous-ministre affirme que cette façon de faire <<à l'avenir,> est désormais révolue : 
il faudra <<inverser le processus4*s., c'est-à-dire écrire le programme puis ensuite les 
guides et les manuels. La raison de cette inversion est une question de <<logique>>. 

Le sous-ministre réaffirme ensuite nettement ['autorité première du Ministère 
devant I'autorité ecclésiastique. II est de sa -responsabilité [...] de prendre 
l'initiative d'élaborer des programmes>>. Cette responsabilité ne signifie pas que 
des fonctionnaires soient dûment engagés pour ce faire : <<le moyen indiqué c'est 
d'aller vers l'octroi des contrats49>>. Cette mesure correspond à une réalité 

46. -Rapport pour la Réunion de l'Exécutif. Re : La nouvelle politique du ministère de l'Éducation 
concernant le cadre relatif à l'élaboration des programmes et des guides pédagogiques~s, p, 3. 
47. Ibid.., p. 4. 
48. IbÏd. 
49. lbid. 



économique qui s'avère difficile. Elle permettrait au MEQ de choisir une équipe 

spécialisée en procédant par soumission, ce qui pourrait faire économiser des 
sommes considérables. 

Au cinquième point, le sous-ministre se réfère à un moyen d'action inscrit dans 
 é école québécoise dont les futurs rédacteurs de programmes devront tenir 

compte : on <<s'oriente vers des programmes à contenu plus précis contrairement 
aux anciens programmes-cadres50>>. 

Le sixième point rapporte que <quelques autres sujets ont été abordés» et 
edernanderaient des réponses assez rapides51 )>. Ils concernent l'élaboration 

<<d'instruments pour les parents. prévus au plan d'action du MEQ et 4'implantation 
des programmes». Mais le sujet qui attire le plus ['attention relève de nouveau des 
questions d'autorité. II s'agit des <<modalités à trouver pour assurer la responsabilité 

épiscopale concernant les programmes non-produits à /'O. C. Q. actuellemenF2>>, 

notamment celui qui est en révision pour ales trois. premières années du 
primaire53.. 

Finalement, André Rousseau rappelle qu'ail y aurait lieu de préciser les 
mécanismes et les modalités de fonctionnement pour rassurer l'autorité épiscopale 
sur les contenus mêmes de l'enseignement religieux.. Le sous-ministre circonscrit 

ainsi les contenus comme l'aspect essentiel sur lequel le Ministère serait prêt à 
reconnaître la responsabilité des évêques. Souhaitant avivement que l'Office de 

Catéchèse du Québec continue à avoir sa section scolaire à cause de son 

expérience fructueuse dans ce domaine., le sous-ministre indique que les 
nouvelles politiques gouvernementales remettent indéniablement en cause la 
mission propre de l'organisme. 

50. .Rapport pour la Rdunion de l'Exécutif. Re : La nouvelle politique du ministère de l'Éducation 
concernant le cadre relatif à l'élaboration des programmes et des guides pédagogiques*>, p. 4. 
51 . Ibid. 
52. Ibid. Ces programmes sont : 4'enseignernent  moral^^, 4'enseignement religieux de type 
cultureb, =l'enseignement religieux pour les enfants en difficultés d'apprentissage=, produit par ((une 
équipe de 'Trois-Rivières", le programme qui devra être établi à partir des instruments du Primaire VI en 
voie de réalisation à IaO.C.Q>>, le (cprogramme de Sec IV, *La force des rencontres" et finalement, le 
programme en r6vivision pour eles trois premières années du primaire.. 
53. Ibid.,p.5. 



La rencontre du 4 mai permet d'évaluer l'impact qu'ont sur les évêques les 
nouvelles politiques ministérielles. Alors qu'ils exerçaient depuis des siècles la 
responsabilité intellectuelle première pour la production des imprimés en 
enseignement religieux, les voici confrontés à une situation tout à fait inédite. La 
stratégie du sous-ministre Rousseau consiste à faire comprendre a l'épiscopat la 
responsabilité première du Ministère dans l'élaboration des programmes. Les 
évêques ne sont plus l'autorité ultime dans ce dossier. S'il avance que le Ministère 
reconnaît'un droit de regard des évêques en ce domaine, il le limite aux contenus 
de l'enseignement. Faisant miroiter la possibilité que I'OCQ, par l'octroi d'un 

contrat, soit mandaté par le Ministère pour leur élaboration, il montre clairement que 
cet organisme devra se plier aux exigences énoncées par le MEQ dans le nouveau 
cadre d'élaboration de ces imprimés. Pour lui, il n'est plus question que cette 
discipline soit marginalisée par rapport aux autres=? 

L'hypothèse proposée selon laquelle I'OCQ élabore les programmes plaît aux 
évêques. À la réunion de l'Exécutif de I'AEQ du 16 mai 1979, ils acceptent les 

recommandations soumises par leur Comité des priorités sur l'avenir de I'OCQ. II 
est alors décidé que l'organisme <<garde son secteur scolaire.. Ils reviennent 
également sur le fait que soit .clarifiée la juridiction de l~piscopat et du ministère 
de  éducation dans I'elaboration des programmes et des manuel&? u Les évêques 

tiennent à ce que soient énoncées, en droit, des modalités concrètes. Mais a cette 
même rencontre, ils prennent une décision qui diverge de l'orientation 
spécifiquement éducative du Ministère : que I'OCQ maintienne <<une orientation 
spécifiquement catéchétigue56.>. Cette décision leur fera perdre d'éventuels 
contrats. 

Au mois de septembre suivant, des membres de I'OCQ et du SEC se 
rencontrent". En octobre, Norbert Fournier écrit une note à l'attention du Comité 
épiscopal de l'éducation pour faire rapport de cette réunion. Son titre, 

54. Entrevue avec André Rousseau, IO* novembre 1997. 
55. OFFICE DE CATECHESE DU QUEBEC. (<L'Office de catéchèse du Québec Évolution de ses 
objectifs et ses publications. Depuis sa fondation (1 952 ) jusqu'à 1996~>, Document mis à jour le 7 mars 
1996 par AnneMarie Dallaire, p. 7-8. 
5 6. Ibid., p. 7-8. 
57. -MBcanismes de liaison MEQ-AEQ concernant les productions en enseignement religieux 
catholique et en animation pastorale. Historique,), p. 2. 



&onsidérations en vue d'un protocole d'entente entre I'AEQ et le MEQ concernant 
l'enseignement religieux catholique., indique que les deux instances envisagent 
alors sérieusement d'écrire un texte officiel au sujet des modalités d'élaboration des 
programmes. La note rappelle <<des juridictions respectives du MEQ et des 
Évêques. et aussi la ~uco-responsabilité" du Service de l'enseignement catholique 

et de l'Office de Catéchèse du Québec dans la préparation des programmes, guides 
et instruments. et ccl'importance de maintenir un dialogue entre I'AEQ et le MEC? 
dans la préparation et /a révision des programmes, guides et instrument@*. Les 
deux organismes semblent donc s'entendre sur une collaboration éventuelle. 

En 1965 le MEQ avait refusé de signer tout protocole d'entente avec 
l'épiscopat. Voici maintenant que des représentants des deux instances se mettent 
à la recherche d'un mécanisme qui assurerait à la fois l'exercice de la 
responsabilité de I'AEQ et celle du MEQ, et ce, par le truchement de leurs services 
respectifs : I'OCQ, dont la mission demeure ccspécifiquement catéchétiquen et le 
SEC qui doit opérer selon les exigences éducatives du cadre d'élaboration des 
programmes. 

b. la lettre de Maurice Roy à Richard Brosseau, 26 novembre 1979 

Des le 26 novembre 1979, le cardinal Maurice Roy achemine une lettre à 
Richard Brosseausg, devenu depuis peu sous-ministre associé de foi catholique. 
Cette missive fait écho aux échanges d'idées qui ont eu cours depuis le 4 mai 1979 
entre des représentants du Ministère et des évêques. Dans ce texte, où les 

évêques se montrent assurés que leur autorité pastorale sera reconnue, on observe 
l'épiscopat soucieux d'en voir fixées les modalités concrètes, notamment par 
l'intervention de I'OCQ. 

58, «Mécanismes de liaison MEQ-AEQ concernant les productions en enseignement religieux 
catholique et en animation pastorale.  historique^^, p. 2. 
59. «Lettre de Maurice Roy à Richard Brosseau, 26 novembre 1979,. (Archives du MEQ, avec 
autorisation particulière de consultation). 



Montréal, le 26 novembre 1979 

Monsieur Richard Brosseau 
Sous-ministre associé de foi catholique 
Ministère de I'éducation 
Hôtel du Gouvernement 
QUÉBEC G l A  l A 4  

Monsieur le Sous-ministre, 

Le 4 mai dernier, une rencontre eut lieu entre Mgr Chs.-H. Lévesque, 
président du Comité épiscopal de l'éducation et Monsieur André 
Rousseau, sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation. Le but de 
cette rencontre était de préciser la responsabilité que le ministère de 
 éducation reconnaît à l'Épiscopat dans l'élaboration des programmes 
en enseignement religieux catholique. Afin de faciliter les démarches 
ultérieures, i l  a été convenu à cette occasion de formuler une demande 
par écrit concernant toute cette question à clarifier. C'est l'objet de la 
présente lettre. 

Selon les informations reçues de Mgr Chs.-H. Lévesque, Monsieur 
Rousseau a clairement exprimé qu'au niveau des principes les évêques 
du Québec ont une responsabilité dans l'élaboration des programmes en 
enseignement religieux. Cette responsabilité est reliée aux contenus de 
l'enseignement religieux et aux cheminements de foi proposés. Le 
ministère de l'Éducation est disposé à reconnaître cette responsabilité 
des évêques. 

II convient de souligner que cette reconnaissance par le ministère de 
l'Éducation de la responsabilité propre des évêques au plan de 
l'élaboration des programmes de I'enseignement religieux catholique ne 
remet nullement en cause les pouvoirs d'approbation que la loi accorde 
au Comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation. 

II y aurait lieu, une fois admis le principe de la responsabilité des 
évêques, d'en préciser les modalités d'application. Cela faciliterait la 
solution des difficultés susceptibles de surgir suite aux nouvelles 
politiques du ministère concernant I'élaboration des programmes et des 
guides pédagogiques ainsi que leur implantation. 

Quant aux mécanismes et aux modalités de fonctionnement ainsi qu'aux 
réajustements rendus nécessaires par les nouvelles politiques du 
ministère, ils pourront être précisés éventuellement dans un document de 
travail préparé par un comité spécial. Ce comité pourrait être formé de 
membres de votre Service de I'enseignement catholique, de notre Office 
de catéchèse du Québec (organisme que les évêques ont créé pour 
exercer leur responsabilité concernant les programmes d'enseignement 
religieux) et de notre Secrétariat de l'épiscopat du Québec. Ce document 



de travail sera ensuite soumis, pour approbation, aux différentes 
instances qui auront à prendre des décisions. 

En vous remerciant de votre bienveillante attention, nous vous assurons 
de notre collaboration pour une éducation chrétienne de qualité au 
Québec. 

(+ Maurice Roy) 
Archevêque de Québec 
Président de l'Assemblée des Évêques du Québec. 

Avec cette lettre, les évêques émettent une demande officielle dont l'enjeu 
principal consiste à ce que le Ministère accepte d'intégrer I'OCQ danç le processus 

d'élaboration des programmes. A cette fin, le cardinal Roy déploie une stratégie qui 
consiste d'abord à ce que son interlocuteur comprenne que l'épiscopat ne remet 
nullement en cause les prérogatives dévolues aux instances civiles, le prédisposant 
ainsi à accueillir sa requête. 

En donnant suite à la suggestion du sous-ministre Rousseau de formuler par 

écrit la responsabilité que le ministère reconnaît à l'épiscopat dans l'élaboration des 

programmes, il montre qu'en cette matière, l'Église se soumet au pouvoir 

décisionnel de l'autorité ministérielle. S'appuyant sur les propos de monsieur 

Rousseau, il prend pour acquis la reconnaissance de cette responsabilité. II la 
circonscrit aux «contenus de l'enseignement religieux.. mais aussi aux 
c&eminements de foi proposés~ Aussi, pour la première fois dans le discours, le 
cardinal indique que cette reconnaissance ne remet pas en cause les pouvoirs du 
Comité catholique. 

Fort de cette entrée en matière, le cardinal aborde la question des modalités 

pour rendre opérationnel le principe de la responsabilité pastorale des évêques. 
Mais il n'en fixe pas. II suggère plutôt qu'un comité spécial les précise dans un 
document, opération qui est d'ailleurs commencée. Or, sa proposition à l'effet que 
ce comité soit formé de membres de deux instances ecclésiales - dont un membre 
de I'OCQ - et d'une seule instance ministérielle, indique que les évêques 
cherchent à ce que leur organisme soit intégré danç le processus d'élaboration et 
d'implantation des programmes. De plus, en évoquant que l'étude de modalités 
concrètes par ce comité spécial vise à xfaciliter la solution des difficultés 
susceptibles de surgir suite aux nouvelles politiques du ministère>>, 1 'é p is CO pat 



exprime implicitement que ces dernières ne rencontrent pas totalement ses propres 

orientations. 

c. la note de Michel Stein à Richard Brosseau, 8 janvier 1980 

A la suite de cette lettre du cardinal, Michel Stein, directeur du SEC, rédige 
une note à l'intention du sous-ministre associé de foi catholique60. 

Gouvernement du Québec 
Ministère de l'Éducation 
Bureau du sous-ministre 

A : Monsieur Richard Brosseau, sous-ministre associe 
DE : Michel Stein, directeur du SEC 
DATE : Le 8 janvier 1980 
OBJET : Responsabilité des évêques dans l'élaboration d e s  

programmes en enseignement religieux catholique 

1. II y aurait lieu de préparer une lettre pour la signature du ministre 
et adressée au président de l'Assemblée des évêques du Québec qui 
aurait pour objet d'admettre le principe de la responsabilité des évêques 
dans l'élaboration des programmes en enseignement religieux 
catholique. Cette responsabilité concerne spécifiquement le contenu de 
l'enseignement et le cheminement de foi proposé dans les 
apprentissages. Cette lettre peut-être [sic] préparée et transmise dès  
maintenant. 

2. Quant aux modalités d'application de ce principe, un comité peut 
être formé dès maintenant. II serait composé de trois membres : le 
directeur de I'OCQ, le secrétaire adjoint de l'épiscopat et le directeur du 
SEC. Le mandat serait le suivant : Préparer un document de travail 
décrivant les procédures d'approbation des programmes en 
enseignement reiigieux catholique par les évêques du Québec et faire 
rapport au sous-ministre adjoint de foi catholique et au président de  
l'Assemblée épiscopale, au plus tard de 29 février 1980. 

Trois hypothèses pourraient être considérées : 

Hypothese 1 : Un programme est élaboré directement par le SEC. 
Hypothese 2 : Un programme est élaboré, sous la responsabilité 

immédiate du SEC, par I'OCQ. 

60. .Note de Michel Stein à Richard Brosseau, 8 janvier 1980,. 2 p. (Archives du MEQ, avec 
autorisation particulière de consultation). 



Hypothèse 3 : Un programme est élaboré, sous la responsabilité 
immédiate du SEC, par un organisme compétent autre 
que I'OCQ. 

3. II reste une question qui n'est pas envisagée dans la lettre du 
Cardinal : l'approbation par les évêques des manuels et du matériel 
didactique en enseignement religieux catholique. Faudrait4 demander 
au comité d'examiner aussi cette question? 

Michel Stein 

Cette note démontre l'étude que font le directeur du SEC et le sous-ministre 
associé de foi catholique pour donner suite à la demande du cardinal Roy. Écrite 
au conditionnel, elle ne constitue pas le dernier mot sur la question, celui-ci 

revenant au ministre. Deux stratégies déployées par le directeur du SEC attirent ici 
l'attention. 

D'abord, monsieur Stein indique clairement qu'il n'y a pas de temps à perdre : 
le service dont il a charge a déjà amorcé le processus d'élaboration des 
programmes et doit respecter un échéancier. En conséquence, la reconnaissance 
par le ministre du principe de la responsabilité des évêques s'avére impérative. 
Jugeant recevable la formation d'un comité tripartite tel que suggéré par le cardinal 
Roy, il propose que celui-ci rédige un document de travail dans un délai d'à peine 
six semaines. 

Ensuite, à travers ses trois hypothèses, monsieur Stein remet en question le 
fait que I'OCQ intervienne directement dans les mécanismes d'élaboration de 
programme : la première et la troisième excluent totalement ['organisme ecclésial. 
Toutes disent toutefois la responsabilité première du MEQ dans le dossier : le SEC 
est présent dans chacune. 

d. le SEC et I'AEQ a la recherche d'un protocole d'entente 

Dans les semaines qui suivent la note de Michel Stein, et tel qu'elle le 
suggérait, on cherche à rédiger un protocole d'entente entre le MEQ et I'AEQ à 



propos de l'enseignement religieux. Sept versions manuscrites sont rédigées aux 
mois de janvier et février 19806'. 

Dans tous ces écrits, le SEC ressort comme le premier responsable de 
l'élaboration des programmes. Les trois premières versions manuscrites parlent de 
collaboration entre I'OCQ et le SEC et de mécanisme de liaison entre ce dernier et 

le Comité épiscopal de l'éducation. Les quatre autres rendent compte d'une rupture 
dans le discours : I'OCQ s'y trouve totalement absent; les mécanismes de liaison 
projetés pour que l'Église puisse exercer sa responsabilité pastorale y impliquent 
uniquement le sous-ministre associé de foi catholique et le Comité épiscopal de 

l'éducation. Dans son contenu et dans sa forme, la demiere version est rédigée de 

manière à ce que le président de I'AEQ et le ministre de l'Éducation y apposent leur 
signature. 

e. la lettre de Jacques-Yvan Morin à Maurice Roy, 22 octobre 1980 

Le .<texte convenu entre le Comité épiscopal et le sous-ministre n'a pas été 

signé par le ministre6*». La lettre du 22 octobre qu'achemine le ministre Jacques- 
Yvan Morin au cardinal Maurice Roy donne une nouvelle orientation au débat en 
cours. 

61. 1 Norbert FOURNIER. =Application du protocole d'entente entre I'AEQ et le M.E.Q.,,, 21 février 
1980, 4 p. (Archives du MEQ, avec autorisation particulière de consultation); 2"  mécanisme de liaison 
entre le Ministère de l'Éducation et I'Assemblée des évêques du Québec concernant I'enseignement 
religieux  catholique^>, s.1.n.d. 2 p. (Archives du MEQ, avec autorisation particulière de consuftation); 3" 
«Mécanisme de liaison entre le Ministère de I'Education et I'Assemblée des évêques du Québec 
concernant la production de programmes et de guides en enseignement religieux  catholique^^, s.1.n.d. 
1 p. (Archives du.MEQ, avec autorisation particulière de consultation); 4" =Protocole d'entente entre le 
ministère de I'Education du Québec et l'Assemblée des évêques du Québec concernant 
t'enseignement religieux (projet),), s.1.n.d. 1 p. (Archives du. MEQ, avec autorisation particuliere de 
consultation); 5" pa protocole d'entente entre le ministère de I'Education du Québec et I'Assemblée des 
évêques du Québec concernant I'enseignement religieux (projet),), s.1.n.d. 1 p. (Archiyes du MEQ. 
avec autorisation particulière de consultation); 6" =Entente entre le ministere de I'Education du 
Québec, ci-après appelé 4e Ministère,*, représenté par monsieur Jacques-Yvan Morin, ministre, et 
l'Assemblée des évêques du Québec, ci-après appelée 4'A.E.Q.)) représentée par monsieur le 
cardinal Maurice Roy, président),, s.1.n.d.. 2 p. (Archives du MEQ, avec autorisation particulière de 
consultation); 7" «Entente entre le ministere de I'Education du Québec, ci-après appelé 4e Ministère,), 
représenté par monsieur Jacques-Yvan Morin, ministre, et I'Assemblée des évêques du Québec, ci- 
après appelée 4'A.E.Q.,), représentée par monsieur le cardinal Maurice Roy, présidents), s.1.n.d.' 2 p., 
nouvelle version. (Archives du M EQ, avec autorisation particulière de consultation). 
62. aMécanismes de liaison MEQ-AEQ concernant les productions en enseignement religieux 
catholique et en animation pastorale. Historiques>, p. 3. 



Québec, le 22 octobre 1980 

Monsieur le Cardinal Maurice Roy 
Président 
Assemblée des évêques du Québec 
1225 est, boul. Saint-Joseph 
MONTREAL 
H2J 117 

Éminence. 

Au cours de l'année dernière, vous avez bien voulu effectuer une 
démarche auprès du sous-ministre associé de foi catholique au sujet de 
la reconnaissance par le ministère de l'Éducation de la responsabilité 
propre des évêques dans l'élaboration des programmes d'enseignement 
religieux catholique. Permettez-moi de donner suite à cette démarche. 

Au moment de la consultation sur le Livre vert, le gouvernement a 
proposé que les programmes d'études soient, à l'avenir, plus détaillés et 
plus explicites que les programmes-cadres en vigueur depuis plusieurs 
années. Cette proposition a obtenu l'assentiment général. Par la suite, 
L'école québécoise, énoncé de politique et plan d'action a précisé la 
nouvelle orientation des programmes: <<Cette orientation, de façon 
générale, visera non seulement à ce que les programmes répondent le 
mieux possible aux besoins actuels des personnes et de notre collectivité 
québécoise, mais aussi a ce qu'ils aient une plus grande précision, ce 
qui en fera des moyens privilégiés dans le développement des projets 
éducatifs)> (No 7.1.4). 

Pour réaliser cet objectif, le ministère a défini une politique concernant 
I'élaboration des programmes et des guides pédagogiques dans toutes 
les disciplines d'enseignement du primaire et du secondaire. Pour ce qui 
est des programmes et des guides pédagogiques dans le domaine de 
I'enseignement moral et religieux, c'est le Service de I'enseignement 
catholique qui assure la mise en œuvre de la politique ministérielle, en 
conformité des règlements du Comité catholique du Conseil supérieur de 
l'Éducation. 

La compétence du ministre de l'Éducation sur l'enseignement religieux 
catholique s'exerce sans préjudice des droits, devoirs et responsabilités 
des évêques à l'égard de l'éducation chrétienne dans les écoles. II 
convient d'admettre, en particulier, que l'Assemblée des évêques a le 
droit d'intervenir dans I'élaboration des programmes et des guides 
pédagogiques liés à I'enseignement religieux catholique, en vertu de la 
responsabilité spécifique des évêques par rapport aux contenus, aux 
objectifs et aux cheminements de foi inhérents à ces programmes. 



Afin de faciliter aux évêques l'exercice de ce droit, je propose que le 
ministère de l'Éducation, par le truchement du sous-ministre associé de 
foi catholique, @ l'Assemblée des évêques, par le truchement du Comité 
épiscopal de IIEducation, déterminent conjointement les mécanismes de 
liaison les plus appropriés. 

Je vous prie d'agréer, Éminence, l'expression de mes sentiments les plus 
distingués et cordiaux. 

Le ministre de l'Éducation 
Jacques-Yvan Morin 

Cette lettre marque un tournant majeur dans le débat. Le ministre, tout en 

admettant que I'AEQ a le droit d'intervenir dans l'élaboration des programmes liés à 

I'enseignement religieux catholique au regard des <<contenus>>, des ucheminements 
de foi. et maintenant des uobjectifm, fait le point : il n'est pas question qu'on 
contourne les politiques ministérielles, le SEC assumera cette responsabilité. Pour 

ce faire, il déploie une stratégie en trois points qui suivent une taxonomie. 

Dans un premier temps, le ministre rappelle la vaste consultation populaire 
menée par son gouvernement en s'alliant la population québécoise qui a donné 
son assentiment général pour que les programmes d'études soient plus détaillés et 
plus explicites. Dans un deuxième temps, il inscrit L'école québécoise comme 
expression de la volonté politique du gouvernement pour donner suite à cet 
assentiment populaire. Déclarant que ce document a «précisé la nouvelle 
orientation des programmes. il laisse déjà savoir que les programmes 
d'enseignement religieux relevant de sa responsabilité première devront la 
respecter. Dans un troisième temps, le ministre ne laisse planer aucun doute quant 
à sa ferme volonté de ne pas marginaliser I'enseignement religieux par rapport aux 
autres programmes. II se réfère au cadre ministériel d'élaboration de programme, 
tributaire de la consultation et de L'école québécoise : <<toutes les disciplines 
d'enseignement doivent s'y conformer.n Depuis cette triple argumentation, il 
déclare sans compromis qu'en ce qui touche I'enseignement religieux, 4 e s t  le 
Service de I'enseignement catholique qui assure ia mise en œuvre de la politique 
ministérielle>?. Cette locution exprime un incontournable. Écrite au présent, elle 
indique aussi que sa mise en œuvre est commencée et qu'il ne saurait être question 
de la retarder. 



En ce qui touche l'exercice du droit reconnu aux évêques, le ministre fait une 
proposition. II ne s'agit pas d'une modalité de fonctionnement, mais plutôt d'une 
modalité d'étude : le sous-ministre associé de foi catholique et le Comité épiscopal 
de I'éducation, <<auront à déterminer les mécanismes de liaison les plus 
appropriés>>. À travers elle, le ministre Morin impose aux évêques un nouveau 
délai. 

La lettre du ministre écarte définitivement l'hypothèse que I'OCQ, depuis ses 
orientations propres, élabore les programmes. II écarte ainsi la possibilité d'un 
protocole d'entente officiel entre le MEQ et I'AEQ. 

2. Du droit reconnu à I'AEQ par le MEQ dans la production des programmes à 
l'équilibre entre trois affirmations d'autorité 

Le principe de la responsabilité magistérielle des évêques étant reconnu, le 
Comité catholique veut en connaître les termes exacts63. Quatre mois après la lettre 
du ministre, des représentants du MEQ et de I'AEQ enclenchent de nouvelles 

discussions pour determiner les modalités qui permettront aux évêques d'exercer 
leur droit de regard. En moins de dix années, quatre mécanismes de liaison sont 
expérimentés. Les deux premiers impliquent uniquement le MEQ et I'épiscopat. 
Les deux autres font intervenir le Comité catholique. Le dernier mécanisme met fin 
à tout lien direct entre le MEQ et I'AEQ par rapport à l'élaboration des programmes. 

Cet épisode rend compte de l'état de crise que provoquent les nouvelles 

modalités de production du côte de l'épiscopat. Jouant de stratégie, il cherche à 
exercer son contrôle. Progressivement, l'affirmation de plus en plus grande des 
prérogatives du MEQ d'abord, et du Comité catholique ensuite, acculeront les 

63. Le Comité catholique a jusqu'à maintenant été totalement absent du débat. Lors d'une réunion 
que tfent l'assemblée en novembre 1980, monsieur Stein informe ses membres de la lettre du ministre 
de I'Education.  procès-verbal de la cent-quatre-vingt-deuxième réunion du Comite catholique du 
Conseil supérieur de l'éducation, 20 et 21 novembre 19802,, par. 182.14). A ta rencontre de 
décembre, le président Paul Tremblay revient sur cette information : c e i l  serait utile que le Comite 
catholique ait dans ses dossiers une copie de cette lettre.), A travers cette déclaration, t'organisme 
indique son désir de connaître les termes exacts suivant lesquels le Ministère a reconnu aux évêques 
le droit d'exercice de leur mission pastorale. (=Procès-verbal de la cent-quatre-vingt-troisième réunion 
du Comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation, 18 et 19 décembre l9802~, par. '183.1 1) 



évêques à n'exercer que leur rôle de docteurs et juges en matière de doctrine 
catholique. 

a. premier mécanisme de liaison MEQ-AEQ (1 981 -1 982): le Ministère s'impose 

La lettre du ministre Jacques-Yvan Morin ravive les discussions à propos des 
prérogatives du MEQ et de I'AEQ dans le processus d'élaboration des programmes. 
L'épiscopat s'interroge sur sa signification exacte et n'envisage pas que I'OCQ soit 
écarté du dossier. Le MEQ se montre quant à lui déterminé à continuer d'aller de 
l'avant dans l'élaboration d'un nouveau projet de programme pour le primaire. Ce 

dernier imposera son autorité : il finira même par dicter aux évêques un mécanisme 
de liaison qui assurera le respect du droit de regard qu'il a reconnu à I'AEQ. 

1 - la rencontre entre des membres du MEQ et de I'AEQ du 18 février 1981: une 
confusion d'idées 

Le 18 février, une rencontre réunit des membres du MEQ et de I'AEQ64. Mgr 

Charles-Henri Lévesque, président du Comité épiscopal de I'éducation, Richard 

Brosseau, sous-ministre associé de foi catholique, Michel Stein, directeur du SEC, 
Norbert Fournier, directeur de I'OCQ et Marc Lortie, adjoint à l'éducation pour les 
évêques y prennent part. La lettre du ministre Jacques-Yvan Morin est au cœur des 

discussions. Les représentants de l'Église, qui ont demandé cette réunion, 
s'interrogent sérieusement sur sa signification concrète : 

a) Quand le ministre de l'Éducation reconnaît <<la responsabilité 
spécifique des évêques par rapport aux contenus, aux objectifs et aux 
cheminements de foi>> inhérents aux programmes d'enseignement 
religieux catholique : 
10 quelle po  rtée6s exacte et précise donne-t-il à l'expression 
<<responsabilité spécifique des évêques.? 
20 jusqu'où s'étend cette responsabilité dans la catéchèse scolaire? 
30 quel rapport y a-t-il entre cette responsabilité spécifique des 
évêques et les pouvoirs du Comité catholique? 

b) Dans l'esprit du ministère de  éducation, qu'est-ce qu'on entend 
exactement pas les expressions <<élaboration>> et <<révision>> des 

64. Marc LORTIE. tcAide mémoire. Rencontre du 18 février 1981 à Québec entre Mgr Chs.-H. 
Lévesque, président du Comité épiscopal de l'éducation et M. Richard Brosseau, sous-ministre 
associé de foi catholique-, s.I., février 1981, 4 p. (~rchivès du MEQ, avec autorisation particulière de 
consultation). 
65. Souligné dans le texte. 



programmes d'enseignement religieux catholique? S'agit-il de 
modifications apportées aux programmes déjà en vigueur, qu'on a 
<<induits># des manuels de IIO.C.Q.? 

c) Que signifie concrètement =le droit d'intervenir>> des évêques dans 
l'élaboration des programmes et des guides pédagogiques liés à 
I'enseignement religieux catholique? Comment le Ministère envisage-t-il 
l'intervention ou la participation des évêques dans l'élaboration des 
programmes et des guides pedagogiques?66 

Ces questions rendent compte de la vive insécurité que vit l'Église. Les 
discussions qui s'enclenchent après coup sont éloquentes de la confusion d'idées 
qui règne alors. L'analyse du texte permet de regrouper ces idées selon cinq axes. 

Le premier axe élargit les aspects sur lesquels l'épiscopat doit avoir un droit de 
regard dans l'exercice de sa responsabilité propre : 4 revient aux évêques de [...] 
favoriser les diverses approches possibles (catéchétique, doctrinale, 
anthropologique. biblique et autres)67>>. Le deuxième redit la responsabilité du 

MEQ et sa ferme volonté de ne pas marginaliser I'enseignement religieux : il 
.revient au ministère de l'Éducation de voir à I'élaboration des programmes par 
objectifs y compris pour l'enseignement religieux>>. On impose une nouvelle limite à 

celle-ci : «sans toucher toutefois aux orientations ou au contenu68>,. Le troisième 
requestionne la mission exacte de I'OCQ : doit-on «concevoir l'Office comme une 
maison de production, d'édition, de concepteurs d'instruments pédagogiques>> CU 

plutôt <comme un organisme qui doit conseiller les évêques sur les orientations 
catéchétiques69». Le quatrième voit un possible problème de discordance entre 
l'enseignement religieux et les nouvelles politiques ministérielles : .Est-ce que la 
formulation des programmes par objectifs est incompatible avec l'enseignement 
reIigieux?7% Le cinquième remet sur la sellette la question des organismes qui 
seraient mandatés pour écrire les programmes : «l'option privilégiée du M.E.Q., 
c'est de confier à I'OCQ les contrats pour la publication des programmes dans la 

66. =Aide mémoire- Rencontre du 18 f4vrier 1981 à Québec entre Mgr Chs.-H. Lévesque, président 
du Comité épiscopal de l'éducation et M. Richard Brosseau, sous-ministre associé de foi cathoIique~~, 
p. 1-2. 
67. Ibid., p. 2. 
68. Ibid., p. 3. 
69.  Ibid., p. 3-4. 
70.  Ibid.,p,3. 



mesure où 1'O.C.Q. peut les accepter7b On évoque aussi qu'un contrat puisse être 
aconfie à une équipe de travail>> ou ccà une universitéJ2. 

Au terme des échanges d'idées, le MEQ impose son autorité. II indique 

clairement à ses vis-à-vis qu'il continue d'aller de l'avant avec ses projets 
d'élaboration de programmes et ce, dans le respect des nouvelles politiques 
ministérielles : «Dans la démarche en cours actuellement sur la formulation des 
programmes d'enseignement religieux par objectifs, un comité consultatif sera 
convoqué prochainement en vue de réagir aux remontées de la consultation qui a 

été faite dans le milieu%> De plus, le Ministère dicte lui-même la modalité pour 
assurer l'exercice de la responsabilité pastorale des évêques : un représentant de 
I'AEQ est conviée pour cette occasion. II insiste toutefois sur le caractère particulier 
de cette convocation : c'est <<à titre d'observateur, de membre privilégié, de membre 

à titre spécial>>. 

2- l'échange épistolaire entre Richard Brosseau et charles- enr ri Lévesque au 
mois de mars 1981 

C'est dans cet ordre d'idées que le 5 mars 1981, Richard Brosseau achemine 
une lettre à Mgr Charles Henri Lévesque? II l'informe que le MEQ a préparé un 
document de travail dans le cadre de l'élaboration des programmes 

d'enseignement religieux. II exprime son désir de <.soumettre à un comité 
consultatif [....] les objectifs généraux de cet enseignement afin d'expliciter dans des 
programmes plus détaillés, les apprentissages à poursuivre.. On y apprend aussi 
que les membres du comité nseront choisis au sein des différentes associations et 
groupements responsables de l'éducation chrétienne)>. Ce rappel fait écho à un 
enjeu déjà souligné : assurer la collaboration des professionnels de l'enseignement 
dans la production du programme. Continuant d'aller de I'avant avec l'application 
de ses politiques, le processus d'élaboration du programme apparalt ainsi comme 
l'acte de l'ensemble du réseau éducatif. Le MEQ réaffirme devant I'AEQ que ce 

processus est inévitable. 

71.  aide mémoire. Rencontre du 18 février 1981 à Québec entre Mgr Ch%-H. Lévesque, président 
du Comité épiscopal de l'éducation et M. Richard Brosseau, sous-ministre associé de foi catholique>>, 
p. 4. 
72. lbid. 
73. Ibid. 
74. (<Lettre de Richard Brosseau à Charles-Henri Lévesque, 5 mars 1981 ,, (Archives du MEQ, avec 
autorisation particulière de consultation). 



Le sous-ministre Brosseau écrit ensuite qu'en aprécisant les objectifs de 
l'enseignement religieux, le ministère de l'Éducation entend expliciter comment cet 

enseignement contribue spécifiquement à la croissance globale de l'enfant et 
favorise i'intégration dynamique des dimensions créatrices, cognitives et affectives 
d'un apprentissage de la foi.. Suivant ces termes, il redit que le processus 
d'élaboration du programme enclenché s'inscrit dans une optique de 

développement intégral de l'élève, dans une perspective éducative et non pas 
catéchétique. 

Monsieur Brosseau informe Mgr Lévesque que les travaux de production en 

cours ne font pas table rase du passé : 4eç précisions, explicitations et 

modifications sont recherchées selon les principes théologiques qui ont fondé les 

contenus catéchétiques des manuels actuellement utilises.. Ce syntagme, allusion 
aux instruments produits par I'OCQ, est au service d'une double stratégie : le sous- 
ministre, tout en rassurant son vis-à-vis, indique que l'intention du Ministère n'est 

pas d'induire, comme autrefois, un nouveau programme à partir de ces instruments, 
mais plutôt de le construire à partir des principes théologiques selon lesquels ils ont 

été élaborés. 

Le sous-ministre écrit finalement qu'il apprécierait <.grandement compter sur la 
participation d'un représentant du Comité épiscopal de l'éducation comme 

"accompagnateur" du groupe,. à la réunion du 13 avril. Stipulant que .cette 
présence ne peut engager l'approbation de l'Assemblée des évêques~, le sous- 
ministre redit que le Ministère n'entend pas contourner le droit de regard qu'il a 
reconnu à cette haute instance. 

Le 16 mars suivant, Mgr Lévesque accuse réception de la lettre de monsieur 

Brosseau75. Sur un ton presque sarcastique, il écrit : <<le Comité épiscopal de 

l'éducation est heureux de répondre à votre bonne invitation.. A cette fin, l'évêque 
désigne <<le Père Norbert Fournier, c.s.v., directeur de l'Office de catéchèse du 
Québec (O.C.Q)>>. Cette annonce faite, il prend soin de la justifier en ajoutant, au 
sujet de celui-ci <<que le dévouement et la compétence [le] désignent comme un 

75. Lettre de Charles-Henri Lévesque à Richard Brosseau, 1 6 mars 1 981 >, (Archives du MEQ, avec 
autorisation particulière de consultation). 



représentant qualifie pour la poursuite de ce travail.. visiblement, les évêques ne 

veulent pas évincer I'OCQ du dossier. 

Les documents faisant état des rencontres du comité consultatif mis sur pied 
par le Ministère n'ont pu être retracés. En revanche, la suite des événements 
conf ine que de telles réunions ont bel et bien eu lieu et que le Ministère a continué 
de tenir les rênes dans l'élaboration du nouveau programme d'enseignement 
religieux pour le primaire. 

Le schéma qui suit illustre le mécanisme de liaison mis en opération pour la 
production des programmes d'enseignement religieux du primaire en 1981 -1 982 

entre les autorités civile et ecclésiastique. 

Schéma 8.2 - PREMIER MÉCANISME DE LIAISON ENTRE 
LES AUTORITÉS CIVILE ET ECCLÉSIASTIQUE DANS LA 

PRODUCTION DES PRoGRAMM-ES 
D'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX CATHOLIQUE 

1981-1982 

b. deuxième mécanisme de liaison MEQ-AEQ (1982-1984) : produit d'une 
insatisfaction ecclésiale et d'une volonté politique du MEQ 

COMITE CONSULTATIF - Représentants des milieux 
scolaires ; - Un représentant du CEE a titre 

de membre spéciaf : le directeur 
de llOCQ 

Après la première année d'expérimentation du mécanisme de liaison entre le 
MEQ et I'AEQ, on fait le point. Pour le directeur de I'OCQ, Norbert Fournier, le 
mécanisme est problématique. II représente même une source de profondes 
frustrations. Le MEQ profitera de I'insatisfaction exprimée pour proposer une 
nouvelle modalité qui permettrait à I'AEQ d'exercer son droit directement auprès de 
l'équipe de rédaction de la DEC. 

-b 

MEC\ 

Service de 
l'enseignement catholique 



1 - le document de Norbert Fournier du 22 mars 1982 

Le 22 mars 1982, Norbert Fournier rédige un document préparatoire pour une 
rencontre prévue le 31 mars suivant entre des représentants du MEQ, de I'AEQ et 
maintenant du Comité catholique. Cet écrit, Juridiction des évêques et du Ministère 
de I'éducation dans les programmes d'enseignement religieux catholique76relate 
des difficultés soulevées par le représentant des évêques au regard du processus 
d'élaboration du programme du primaire. II illustre aussi la crise idéologique et 

institutionnelle que soulève la prise en mains par la DEC du processus 
d'élaboration du nouveau programme pour le primaire. Comportant trois sections, 

seuls des segments de la deuxième et de la dernière se rapportant au processus de 
production du programme seront passés en revue77. 

i- situation actuelle 

Déclarant que le <<Ministère de l'éducation s'est tracé un calendrier dans 

l'élaboration des nouveaux programmes d'enseignement religieux, en prenant pour 
acquis que les orientations et les contenus actuels allaient être maintenus pour les 
prochaines années78~. le directeur de I'OCQ fait état d'un malaise. Le MEQ va trop 

vite dans le processus d'élaboration. Son argumentation montre aussi que celui-ci 

fait fi d'un droit de regard reconnu à I'AEQ : <<une évaluation de la catéchèse 
s'impose, et non seulement pour en analyser le vécu, mais aussi pour vérifier le 

bien-fondé des options catéchetiques actuellement tant au primaire qu'au 
secondaire7% N'allant pas dans le sens des conclusions de Voies et impasses, il 
remet en cause <<la valeur intrinsèque de /a pédagogie par objectifs et plus 
particulièrement sa justification et sa pertinence dans la catéchès20~. Affirmant 
qu'il <<s'agit d'une question fondamentale que les Pasteurs de l'Église ne peuvent 
laisser inaperçue>>, il dit que le cadre d'élaboration des programmes que suit le 

76. Norbert FOURNIER. =Juridiction des évêques et du Ministère de l'éducation dans les 
programmes d'enseignement religieux catholique,,, Office de catéchèse du Québec, 22 mars 1982, 
6 p. (Archives du MEQ, avec autorisation particulière de consultation). 
77. La première section du document, 44istorique de la  question^^, résume les événements 
survenus depuis mai 1979 et que la recherche a analysés. La deuxième section, =Situation  actuelle^^, 
donne un éclairage sur les difficultés rencontrées dans le mécanisme de liaison retenu entre le MEQ et 
I'AEQ pour l'élaboration du programme. Dans la troisième, 4nterrogations,,, le directeur de I'OCQ 
soulève une douzaine de questions, dont trois portent sp6cifiquement sur le mécanisme de liaison 
expérimenté. 
78. lbïd., p. 3. 
79. Ibid. 
80. Ibid. 



MEQ pourrait ne pas satisfaire les options pastorales des évêques. La suite du 

texte le confirme. 

Formulant un reproche, dont il limite poliment la portée en écrivant qu'il «ne 

s'agit pas de blâmer des personnes précises, dont la responsabilité est de travailler 
à exécuter des politiques déjà définiesel)>, le directeur de I'OCQ déclare sur un ton 
fougueux : <<Toutes ces questions se posaient et demandaient une étude ainsi 
qu'une clarification, alors que le M.E.Q. continuait son entreprise selon le calendrier 
déjà établi ... ou presque!..*2)). Cela dit, il remet nettement et sérieusement en 
question les politiques ministérielles d'élaboration des programmes. Même s'il 
recon naît qurelles sont établies pour d'excellentes raisons d'ordre pédagogique et 
administrative>>, il y a lieu de s'interroger sur la pertinence de certaines83~ 

Le locuteur écrit que <cles travaux réalisés sous la responsabilité de la 

Direction de l'enseignement catholique ont été exécutés avec beaucoup de soin et 
ont fait I'objet de larges consultation@4~~. Toutefois, il ajoute qu'ils <<ont suscité de 

vives réactions dans le rnilieu8h Sans spécifier de quoi elles retournent, il précise 
d'où elles émergent : <<chez un certain nombre de directeurs diocésains 
d'éducation, chez des praticiens de /a catéchèse scolaire et chez des conseillers 
pédagogiques et d'autres personnes assumant des responsabilités analogues86>). 

Norbert Fournier précise ensuite l'objet du contentieux. Ce dernier n'est pas 

une chimère, il ne manque .pas de fondement. : on «craint que la catéchèse 
devienne un simple enseignement religieux anthropologique, pouvant occasionner 
une "évacuation" du contenu de foi dans cet enseignement87». Plusieurs 
personnes, dont celles des milieux ecclésiaux, n'approuvent pas la nouvelle 
optique éducative selon laquelle on s'affaire à produire le programme. II parle 
même à cet égard d'un <cclimat de suspicion qui semble exister dans certains 
milieux**)> sans élaborer davantage. 

81. =Juridiction des évêques et du Ministère de l'éducation dans les programmes d'enseignement 
religieux  catholique^^, p. 3. 
82. Ibid. 
83. Ibid. 
84. Ibid. 
85. lbid. 
86. lbid. 
87. Ibid.,p.4. 
88.  lbid. 



Déclarant que I'OCQ =s'est efforcé de porter ces questions à l'attention de la 
Direction de l'enseignement cathoIique*g~, le locuteur jette un nouveau blâme qui 
exprime de fortes tensions. Reconnaissant qu'il y a eu c dialogue tenté. entre les 
partis, il dit que la situation est grave puisque celui-ci d a  pas réussi apparemment, 
à calmer certains esprits toujours inquiets de I'opération en cours au rnini~ter&~>>. 

Le directeur de l'office fait ensuite état d'une profonde insatisfaction quant au 
mécanisme de liaison entre le MEQ et I'AEQ au sein du comité consultatif. il laisse 
dès lors percevoir qu'il serait opportun de le réformer. II invoque trois raisons. La 
première touche à son rôle de porte-parole désigné des évêques : ce rôle n'est pas 
<<précis>> et unfa pas été clairement définPl., allusion au fait qu'il n'a pas fait I'objet 
d'une entente formelle. La deuxième touche une question de fond. Elle montre de 
nouveau l'optique singulièrement catéchétique du représentant des évêques et son 
profond désaccord avec la nouvelle politique pédagogique du Ministère : ceun 
consensus préliminaire n'a pas été obtenu entre 1'A.E.Q. et le M.E.Q. sur la 

conception de la catéchèse scolaire, sur sa pédagogie - prérogative propre du 
MEQ qui n'est pas encore évidente pour lui - et sur les liens étroits entre sa 
démarche et son contend2». La troisième raison est un sérieux reproche 
concernant la planification trop serrée du MEQ en vue des délibérations du comité 
consultatif : <<les textes étudiés dans les réunions de consultation ne parvenaient 
aux participants que quelques jours avant.. II ajoute à cet égard que ces réunions 
ceétaient d'ailleurs souvent convoquées dans un délai trop couri93=. Cette 
observation rend compte de l'écart culturel existant entre, d'une part, les modes de 
fonctionnement d'un organisme d'État qui a des comptes politiques à rendre et, 
d'autre part, ceux d'un organisme d'Église. 

ii- interrogations 

Les interrogations du directeur de I'OCQ s'articulent autour de trois axes : la 

pertinence du mécanisme de liaison établi entre le MEQ et I'AEQ; la diligence avec 
laquelle le MEQ procède au renouvellement des programmes et les orientations 

89. (<Juridiction des évêques et du Ministère de l'éducation dans les programmes d'enseignement 
religieux catholique>>, p. 4. 
90. Ibid. 
91. lbid. 
92.  lbid. 
93.  Ibid. 



suivant lesquelles il élabore ces derniers. Seules les questions se rapportant aux 
deux premiers axes seront examinées. 

Au regard du premier axe, Norbert Fournier pose deux questions. La première 
renvoie de nouveau au problème découlant de l'inexistence d'une entente formelle 
entre le MEQ et I'AEQ : <<la procédure actuelle entre les Évêques et le Ministère de 
I'éducation est-elle adéquate et suffisamment acceptée de part et d1autre?94». Cette 
question contient la réponse du directeur de t'Office : elle ne l'est pas à ses yeux. 

La seconde dit en clair ce qui cause problème depuis le début : <<Comment établir 
désormais une communication plus étroite, en fait, sinon en droit, entre le Comité 
catholique, la Direction de l'enseignement catholique et IfOffice de catéchèseg5?>>. 
Bref, si on n'a pas clairement cerné juridiquement des mécanismes d'entente, 
comment peut-on s'entendre concrètement? À propos de l'office, le locuteur insiste 
: il <<est l'organisme catéchetique de l'Épiscopat, en tout ce qui a trait à 
Ifenseignemen t catéchétique dans les écoles québécoises. Si le directeur de 
I'OCQ dit à travers cette affirmation que l'organisme qu'il dirige n'entend pas baisser 
les bras, il manifeste aussi l'incompréhension qu'il a alors du système établi en 
1964. 

À propos du deuxième axe, le père Fournier revient sur la rapidité avec 
laquelle le Ministère est en train de produire le programme. Sur un ton ironique et 
amer il demande : «Est-ce que dans toutes les disciplines soumises au Ministère de 

l'Éducation, on procède avec autant de diligence et de hâte dans l'élaboration des 
programmes qu'on le fait pour l'enseignement religieux96>>? Déclarant qu'il s'agit 
-pourtant de matières profanes qui ne sont pas liées à l'acte de foi. ..97>., il montre 
qu'il considère toujours l'enseignement religieux scolaire comme une discipline 
absolument différente des autres et qui, en conséquence, ne mérite pas le même 

traitement. 

94. duridiction des évêques et du Ministère de I'éducation dans les programmes d'enseignement 
religieux catholique)), p. 5. 
95. Ibid. 
96. lbid. 
97. lbid. 



Les politiques ministérielles provoquent de vives réactions chez les 

représentants de l'Église. Si les remarques du directeur de I'OCQ sont légitimes 

par rapport aux déficiences du mécanisme de liaison retenu depuis un an entre le 
MEQ et I'AEQ pour assurer l'exercice de la responsabilité pastorale des évêques, 
ses réactions vigoureuses sont davantage imputables au conflit que génèrent des 
orientations ecclésiastiques lorsqu'elles sont mises en contact avec des orientations 
politiques. 

2- l'aide mémoire de Marc Lortie sur la rencontre du 31 mars 1982 

La question de l'inadéquation du mécanisme de liaison posée, on décide de le 
réviser. Une fois de plus à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, une rencontre réunit M g r  

Lévesque, Richard Brosseau et Lucien Beauchamp, président du Comité 
catholique. Ces derniers sont respectivement accompagnés de Norbert Fournier et 
du père Marc Lortie, ainsi que de Michel Stein et Guy Mallette, secrétaire du Comité 
catholique. L'aide mémoire rédigé à cette occasion par Marc Lortie, adjoint à 

l'éducation au Secrétariat de I'AEQ98, permet de cerner la substance et les enjeux 
de cette révision. Comportant six sections, seules les quatre premières serviront la 
démonstration99. 

i- objet de la rencontre 

Le texte précise que la rencontre a .été souhaitée par les trois instances. et 
que son but était cede faire le point sur les mécanismes de concertation dans 
l'élaboration des programmes d'enseignement religieux'0om. C'est d'ailleurs dans 
cette perspective que sont énoncés les trois objectifs de la réunion : 

98. Marc LORTIE. =Aide mémoire. Rencontre du 31 mars 1982 à Sainte-Anne-de-la-Pocatière entre 
Mgr Charles-Henri Lévesque, président du Comité épiscopal de l'éducation et Monsieur Richard 
Brosseau, sous-ministre associé de foi catholique avec la participation de Monsieur Lucien 
Beauchamp, président du Comité Catholiqueas, s.I.n.d., 4 p. (Archives du MEQ, avec autorisation 
particulière de consultation). 
99. La première section présente le contexte et les objectifs de la rencontre. La deuxième porte s u r  
<<le processus d'approbation des programmes et les juridictions respectives des instances 
concernées.. La troisième traite de 4a responsabilité respective de la D.E.C. dans l'élaboration des 
programmes d'enseignement religieux catholique,). La quatrième porte sur -le mandat d'un comité 
 consultatif^*. La cinquième se rapporte au texte de Norbert Fournier analysé, dont on dit 
succinctement que <epuisqu'il avait été remis a t'avance,, pour cette rencontre et que les échanges 
(cent permis de mieux comprendre le sens de certaines affirmations)), la <<plupart des questions 
soulevées avaient eu réponse au cours des discussions préalables,). Le dernier point du rapport a trait 
à l'«éducation a la sexualité». (Ibid.) 
100. lm., p. 7. 



1 O- échanger des informations 
20- évaluer le fonctionnement 1981 -82 des mécanismes de liaison 
entre I'AEQ et le MEQ relatifs à l'élaboration des programmes 
d'enseignement religieux catholique 
30- déterminer la mise en place des mécanismes de Iiaison pour 
l'année 1 982-83101. 

Ces trois objectifs témoignent de l'esprit qui anime les représentants des trois 
instances. Devant un mécanisme de production de programmes inédit qui ébranle 
des mentalités et des façons habituelles de faire, on désire mieux comprendre la 

nouveauté de ce qui se fait et de la manière dont on le fait. 

Le texte rapporte qu'<<un dossier contenant les principaux documents sur le 
sujet a été remis aux participants)>. Celui-ci renferme l'ensemble des écrits 

analysés jusqu'ici1o2. On lit qu'<<il y eut lecture du rapport de la réunion du 18 février 
1981 103)>, l'intention étant «de mieux comprendre les intentions réciproques>>. Le 

dossier remis et la lecture faite montrent que les participants veulent discuter sur la 
base d'une intelligence commune de l'histoire survenue depuis 1979, voyant en 
cela un préalable indispensable pour prendre les bonnes décisions. 

ii- le processus d'approbation des programmes et les pouvoirs respectifs des 
instances concernées 

Dans cette section, on rapporte que les participants ont distingué les questions 
de ~~l'élaboration. des programmes et de leur <<approbation>>. Compte tenu des 

balises de notre étude, seule la première retiendra l'attention. 

101. (.Aide mémoire. Rencontre du 31 mars 1982 à Sainte-Anne-de-la-Pocatiere entre Mgr Charles- 
Henri Lévesque, président du Comité épiscopat de I'éducation et Monsieur Richard Brosseau, sous- 
ministre associé de foi catholique avec la participation de Monsieur Lucien Beauchamp, président du 
Comité Catholique>>, p. 1. 
102. «Responsabilité des évêques en enseignement religieux et I'élaboration des programmes- 
Dossier d'information en vue de la rencontre du 31 mars 1981 a), s.1.n.d.n.a. (Archives du MEQ, avec 
autorisation particulière de consultation). Ce dossier comprend six documents, dont les quatre 
premiers se rapportent à l'enseignement religieux primaire- Le document cite ainsi ces pièces : 
4apport de la rencontre du 4 mai 1978 ente M. Rousseau et Mgr  Chs.-H. Lévesque,,; (<Lettre du 
Cardinal Roy à Monsieur Brosseau, le 26 novembre 1979~;  réponse du Ministre de I'éducation, 
Monsieur Jacques-Yvan Morin au Cardinal Maurice Roy, le 20 [sic] octobre 1980)a; 43encontre du 18 
février 1981 entre M. Brosseau et Mgr Chs.-H. Lévesque : Aide mémoire,,. 
103. (<Aide mémoire. Rencontre du 31 mars 1982 à Sainte-Anne-de-la-Pocatière entre Mgr Charles- 
Henri Levesque, président du Comité épiscopal de I'éducation et Monsieur Richard Brosseau, sous- 
ministre associé de foi catholique avec la participation de Monsieur Lucien Beauchamp, président du 
Comité Catholique,), p. 1. 



.Même s'il y a consultation des évêques dans l'élaboration>> du programme, 
on indique que d e  produit fini n'engage pas les évêques>>. C'est uniquement le 
MEQ, et non pas I'AEQ, qui doit répondre au Comité catholique du document 
soumis à l'approbation : il =demeure sous la responsabilité du M.E.Q.'04>>. De plus, 
l'élaboration du programme s'appuie sur une autorité civile compétente : les 

orientations données par Voies et impasses II sur I'enseignement religieux1osm. 

Dans cet ordre d'idées, on soulève une question litigieuse portée par les 

instances épiscopales : «la démarche du M.E.Q. actuellement c'est la formulation 
des programmes d'enseignement religieux par objectifs, et cela dans toutes les 
matières, y compris I'enseignement religieux106>>. La <<question de la compatibilité 
entre I'éducation de la foi et la formulation par objectifs107,) étant de nouveau 
soulevée, le MEQ veut mettre une fois pour toutes les choses au clair : il «prend 
pour acquis que c'est possible et la D.E.C fonctionne dans ce cadre10*~>. Cela dit, 

les représentants du Ministère chargent les évêques dù fardeau de la preuve, 
sachant pertinemment que le Ministère ne reculera pas : <<il serait de la 
responsabilité de 1'A.E.Q. de montrer que ce cadre-là, valable pour les autres 
disciplines, ne l'est pas pour I'enseignement religieuxl*g.. Si on «prouvait cette 

incompatibilité*, il appartiendrait aux évêques <<de demander une exemption du 
M.E.Q. pour l'enseignement religieuxllO>). 

Cela dit, les représentants du MEQ argumentent solidement leur position, de 
manière à convaincre leurs vis-à-vis de son bien-fondé. Ils mettent en évidence 
quatre enjeux. Le premier est qu'<con rend service aux élèves et aux 
professeurs111~>, leur permettant ainsi de fonctionner, dans tous les programmes, 
selon une même approche pédagogique. Le deuxième rappelle une question de 
taille déjà mise en évidence par le Comité catholique pour l'avenir de 
I'enseignernent religieux en milieu scolaire : cette discipline adoit pouvoir justifier sa 

104. =Aide mémoire. Rencontre du 31 mars 1982 a Sainte-Anne-de-la-Pocatiere entre Mgr Charles- 
Henri Lévesque, président du Comité épiscopal de l'éducation et Monsieur Richard Brosseau, sous- 
ministre associé de foi catholique avec fa participation de Monsieur Lucien Beauchamp, président du 
Comité Catholique», p- 2- 
105. Ibid. 
106. Ibià. 
107. Ibid, 
108. lbid. 
109. Ibiâ. 
1 1 O.  lbid. 
11 1 .  Ibid. 



place sur le même pied que les autres matieresl12>>. Le troisième argument se 

rapporte au régime d'option qui vient d'être annoncé où <4'enseignement religieux 
devra se justifier par rapport à la morale qui sera formulée par objectifs113». Le 
dernier argument va dans le sens précédent, mais il est formulé en fonction d'un 
choix politique de l'État : ce dernier <<voulant assurer une formation morale à tous 

les niveaux., en conséquence, denseignement religieux doit aussi préciser ses 

objectifs de formation moralel14~. 

iii- la responsabilité de la DEC dans l'élaboration des programmes 
d'enseignement religieux catholique 

Situant l'action menée par la DEC selon <<le cadre révisé en 1980>>, les 
représentants du MEQ disent qu'il est non négociable : la Direction de 
I'enseignement catholique «doit se conformer 1% Cela dit en clair qu'une 
demande d'exemption des évêques au regard de ce cadre serait refusée : 
s'inscrivant dans un système scolaire régi par l'État, I'enseignement religieux doit 
respecter les mêmes exigences que toutes les autres disciplines : pas question de 
le marginaliser. 

Le texte rapporte que la DEC s'occupe effectivement d'appliquer les nouvelles 

politiques ministérielles. Elle <<exerce sa responsabilité d'élaboration des 
programmes soit par une équipe de la D.E.C."">, allusion à la modalité retenue 
pour le primaire, soit par d'autres modalités telles que la signature d'un «contrat 
avec une universitém ou <<avec ItO.C.Q?>, le texte donnant l'exemple de ce qui se fait 

.pour le Sec IV117,. De ce dernier point, on soulève un important problème : <<celui 
des éditeurs de manuels en regard de l'élaboration des programmes~l*.~> On pose 

la question, «peut41 y avoir conflit d'intérêt pour I'O.C.Q'lg?>> 

1 12. «Aide mémoire. Rencontre du 31 mars 1982 à Sainte-Anne-de-la-Pocatière entre Mgr Charles- 
Henri Lévesque, président du Comité épiscopal de l'éducation et Monsieur Richard Brosseau, sous- 
ministre associé de foi catholique avec la participation de Monsieur Lucien Beauchamp, président du 
Comité Catholique 33, p. 2. 
113. lbid. 
1 14. lbid., p. 3. 
115. Ibid. 
116. Ibid. 
117, Ibid. 
118. Ibid. 
119. lbid. 



Cette question soulevée, on renvoie les évêques à la possibilité de réviser la 

mission de I'OCQ. On lit qu'il <<reviendra au Comité épiscopal de l'éducation et aux 

évêques de 1'A.E.Q. de dire ce qu'ils attendent de I'O.C.Q., du rôle à jouer dans 
l'élaboration des programmes, de la fabrication des manuels et instruments, du 
genre d'animation catéchétique120». Suivant la même logique, mais en se faisant 

maintenant plus précis, on ajoute qu'il <<y aurait une analyse à faire de ce qu'est la 

catéchèse de /'enfant>>, non pas de 1'6lève ni non plus dans une stricte optique 
scolaire, mais qcdans une perspective g!obale 00 la d i m i o n  scolaire serait une 
partie seulement dans une ligne de concertation Famille-paroisse-école"' 2>. Cette 

suggestion illustre de nouveau les remises en question que soulèvent, pour le 
réputé organisme ecclésial, les changements qui se sont opérés au Ministère en 

matière de production de programmes. 

iv- le mandat d'un comité consultatif 

Ayant rappelé le rôle joué par le comité consultatif, <<transmettre des avis sur 
les orientations et sur la pertinence des objectifs proposés1**~, et après avoir 
échangé des idées sur son fonctionnement, les participants perçoivent un 
problème : < c i l  semble évident que la mécanique du comité consultatif n'est pas 

suffisante et adéquate pour permettre aux évêques d'assurer leur rôle propre'23.. 

Le verdict est on ne peut plus clair et dévoile un sérieux mécontentement : <<c'est 
limité comme influence et comme droit d'i~tervention~~4)>. 

Cela dit, les représentants du MEQ jouent de stratégie politique en évoquant 

des enjeux d'autorité : «Serait-il possible qu'un évêque soit accompagnateur 

directement auprès des rédacteurs et non pas par le comité consultatif? Serait-il 
poss ib le  que la D.E.C. soit en relation directement avec un évêque- 

accompagnateur en vue d'avoir une influence sur la responsabilité de la décision et 

non pas seulement sur le plan consultatifi*5?>> Par cette suggestion, le MEQ en 
appelle directement à l'exercice de la fonction magistérielle des évêques auprès 

- - 

120.  aide mémoire. Rencontre du 31 mars 1982 à Sainte-Anne-de-la-Pocatière entre Mgr Charles- 
Henri Lévesque, président du Comité épiscopal de l'éducation et Monsieur Richard Brosseau, sous- 
ministre associe de foi catholique avec la participation de Monsieur Lucien Beauchamp, président du 
Comité Catholiqueaa, p. 3. 
1 21 . Ibid. 
122. Ibid., p. 4. 
123. lbid. 
124. Ibid. 
125. Ibid- 



des redacteurs de programmes. Bien plus, les représentants ministériels suggèrent 
un déplacement d'optique tout à fait inédit quant à leur charge pastorale : ils 

pourraient <<accompagner>> les redacteurs. Aux questions posées, les 
représentants de l'Église répondent : <celles seront étudiées par le Comité épiscopal 
de l1éducation126~>. 

On ne connaît pas la teneur des délibérations des évêques au sujet des 

questions posées sur une éventuelle révision du mécanisme de liaison MEQ-AEQ. 
Le 24 août suivant, Richard Brosseau, dans une missive à Mgr Charles-Henri 
Lévesq  uei27, informe que la DEC tcpoursuit son travail d'élaboration 
d'enseignement religieux catholique=. II précise ainsi que les compétences 

respectives du MEQ et de I'AEQ sont claires à ses yeux. Compte tenu de la charge 
pastorale reconnue aux évêques et de l'évolution des travaux, il désire s'entretenir 
avec lui sur deux points : 

- soumettre les grandes lignes qui se dégagent de l'hypothèse de 
réorganisation pédagogique du programme d'enseignement religieux 
catholique au primaire; 

- échanger sur le contenu éventuel de ce programme afin de se 
donner une vue globale du contenu du programme révisé pour 
l'ensemble du primaire. 

Ces besoins signifiés, il le prie avec détermination cede bien vouloir désigner 
un évêque accompagnateur à qui la Direction de l'enseignement catholique pourra 
s'adresser pour toute question d'orientation et de contenus afférente aux 
programmes>>. Cautorité du MEQ presse l'autorité magistérielle de réagir. La 
réponse de cette dernière ne tarde pas. 

126. .<Aide mémoire. Rencontre du 31 mars 1982 à Sainte-Anne-de-la-Pocatiere entre Mgr Charles- 
Henri Lévesque, président du Comité épiscopal de l'éducation et Monsieur Richard Brosseau, sous- 
ministre associé de foi catholique avec la participation de Monsieur Lucien Beauchamp, président du 
Comité Catholique», p. 4. C'est dans tes suites de la rencontre de mars que le Comité catholique, le 18 
juin 1982, se tourne vers I'AEQ pour inviter les évêques à se pencher sur la question cedes orientations 
et des contenus de i'enseignement religieux catholique)) et leur signifier la nécessité impérative de 
=préciser des mécanismes de coilaboration)) entre les deux instances («Lettre de Lucien Beauchamp 
à Louis-Albert Vachon, 18 juin 1982= (Archives du MEQ, avec autorisation particulière de 
consultation). On peut consulter à ce sujet ta deuxième partie de la thèse, chapitre 7, p. 323-325. 
127. «Lettre de Richard Brosseau à Charles-Henri Lévesque, 24 août 1982,, (Archives du MEQ, avec 
autorisation particulière de consultation). 



Le ler septembre , Mgr Lévesque indique à monsieur Brosseau que 4ors de 
réunions antérieures - non identifiées - le Comité épiscopal de I'éducation a bien 
voulu. le désigner personnellement pour accomplir cette tâche d'évêque 
accompagnateurl28. Mais il lui annonce qu'il n'agira pas directement, comme le 
souhaitaient les représentants du MEQ : le Comité épiscopal demande <<que 
l'évêque accompagnateur agisse par l'intermédiaire de Michel Buron, adjoint au 
secrétariat de I'épiscopab et professionnel à la DEC de décembre 1973 au mois de 
juillet 1982'29. Ce dernier, bien connu des fonctionnaires de la Direction de 

l'enseignement catholique, devient de ce fait agent de liaison entre la DEC et 
l'évêque accompagnateur <<à qui il fera rapport130~>. 

Dès le lendemain, Michel Buron écrit à monsieur Stein pour lui demander de 
lui communiquer le plus tôt possible l'échéancier d'élaboration du programme131. 
Le 16 septembre, monsieur Stein répond à sa requête et revient énergiquement à la 
charge. II n'apprécie pas la distance que les évêques semblent vouloir maintenir 
par le truchement d'un intermédiaire : il <<nous apparaît indispensable que non 
seulement il y ait remises de textes mais également rencontre des responsables 
des programmes - pour le primaire avec les évêques-accornpagnateurç"*>>. 
L'enjeu de cette réponse est une question d'efficacité. II n'y a pas de temps à 

perdre : on veut <<prendre en compte les commentaires des évêques au fur et à 
mesure du processus d1élaboration133>>. La nouvelle sortie de Michel Stein portera 
fruit : Mgr Lévesque exercera son rôle directement auprès de l'équipe de rédaction 

128. (Lettre de Charles-Henri Lévesque à Richard Brosseau, l e r  septembre 19828, (Archives du 
MEQ, avec autorisation particulière de consultation). 
129. (<Bref historique de la Direction de l'enseignement catholique=, p. 4 et 8. 
1 30. dettre de Charles-Henri Lévesque a Richard Brosseau, 1 er septembre 1 982,> (Archives du 
MEQ, avec autorisation particulière de consultation). 
131. «Lettre de Michel Buron à Michel Stein, 2 septembre 1982= (Archives du MEQ, avec 
autorisation particulie te de consultation). 
132. «Lettre de Michel Stein B Michel Buron, 16 septembre 1982,~ (Archives du MEQ, avec 
autorisation particulière de consultation). 
133. Une semaine plus tard, monsieur Stein informe le Comité catholique au sujet des travaux menés 
sous sa direction. Sur le plan de l'enseignement religieux au primaire : il =s'agit d'une révision des 
programmes de 1969=. Les professionnels de la DEC tiennent compte <<des orientations que le 
Comité catholique a voulu donner à c g  enseignement.,, principalement à ce qui a trait (eaux objectifs).; 
des orientations données dans LIEcole québécoise, aussi d'une «demande des évêques,~ - 
=expliciter les objectifs de formation morale dans l'enseignement religieux)) - et finalement <<des 
remontées du milieu,,.  proces ces-verbal de la deux-cent-troisième réunion du Comité catholique du 
Conseil supérieur de I'éducation, 22 et 23 septembre 1982a3, par. 203.21 a 203.24) 



du programme du primaire. Michel Buron et Michel Stein se chargeront pour leur 

part de la mise en œuvre du nouveau mécanisme134. 

Après six mois d'expérimentation du deuxième mécanisme de liaison, Michel 
Buron en dresse un bilan positif : «Cette formule, pour notre part, a fonctionné de 
manière satisfaisante et s'est rodée rapidement135~. Une année plus tard, le 
Ministère opère sa propre évaluation. I l  fait part de ses avantages et de ses 
désavantages; mais somme toute, il juge ce mécanisme fondamentalement 
constructif136. .Dans l'ensemble l'expérience est jugée positive>>. Toutefois, on 
exprime que <<des améliorations seraient souhait ab les^. Celles-ci vont dans le 

sens d'un <&heancier de travail précis et plus concentré dans le temps-, de 
<<remarques écrites de l'évêque-accompagnateur envoyées avant la rencontre» et 

de <<textes de la DEC envoyés au secrétaire adjoint, avant la rencontre». 

Depuis ces évaluations portant sur des aspects plutôt techniques, la question 

du partage des responsabilités en matière d'élaboration de programmes semble 
acquise, chacun des partis trouvant maintenant à tirer son épingle du jeu. Avec le 

deuxième mécanisme de liaison on se trouve désormais dans une tout autre 
stratégie de production. Elle transforme radicalement le rôle que l'épiscopat avait 

exercé depuis des siècles : celui qui contrôlait, accepte de devenir celui qui sert, à 
la manière de Jésus. 

Le schéma qui suit illustre le mécanisme de liaison en vigueur pour la 
production des programmes d'enseignement religieux en 1982-1 984 entre les 
autorités civile et ecclésiastique. 

134. Michel BURON et Lionel PINEAU. l mécanismes de liaison établis entre le Ministère [sic] de 
I'Education et llAssembiée des évêques du Québec, pour l'élaboration des programmes, des guides 
pédagogiques en enseignement religieux, des répertoires d'objectifs et des guides d'activités pour 
l'animation pastorale, au cours primaire et secondaire>>, 17 novembre 1982, 2 p. (Archives du MEQ, 
avec autorisation particulière de consultation). 
135. Michel BURON, 4nformations pour le C.P.E.R.: les évêques-accompagnateurs~~, SA., 14 mars 
1983 (Archives du MEQ, ayec autorisation particulière de consultation). 
136. MlNtSTERE DE L'EDUCATION. Direction de l'enseignement catholique. dvlécanisrne de 
concertation AEQ-MEQ. Mise au point,,, SA., mars 1984, 2 p. (Archives du MEQ, avec autorisation 
particulière de consultation). 



Schéma 8.3 - DEUXIÈME MECANISME DE LIAISON ENTRE LES 
AUTORITÉS CIVILE ET ECCLESIASTIQUE DANS LA PRODUCTION 
DES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX CATHOLIQUE 

1982-1 984 

COMITÉ CONSULTATIF MEQ - Représentants des milieux 
scolaires Direction de 

l'enseignement catholique 

ÉVEQUE ACCOMPAGNATEUR 

c. troisième mécanisme de liaison MEQ-AEQ-CC (1984-1990) : un pas en avant 

du Comité catholique dans l'affirmation de ses prérogatives 

Bien que l'évaluation du deuxième mécanisme de liaison entre le MEQ et 

I'AEQ soit généralement positive, ce dernier ne perdurera pas en raison d'une 

intervention du Comité catholique. Le constat qu'on pose est que le mécanisme mis 

en place en 1982 rend quasiment inutile son pouvoir civil d'approbation. Cette 

problématique, déjà soulignée dans les suites de l'analyse de la lettre du cardinal 

Roy du 14 février 1965, fait encore surgir une question d'autorité. 

Au mois d'avril 1984, un peu moins d'un an après l'approbation du programme 

du primaire de 1983, le president Bissonnette fait rapport à ses collègues d'une 

rencontre qu'il a eue le 25 du mois avec Mgr Lévesque, monsieur Brosseau, Mgr 
Bertrand Blanchet, membre du CEE, monsieur Stein, l'abbé Paul Lortie, adjoint des 

évêques à I'éducation, et Guy Malette, secrétaire du ComitélJ? Cette rencontre 

visait à faire le point sur <<l'élaboration des programmes.. et sur leur «approbation». 
II fut alors convenu de <<la nécessité de mieux articuler la responsabilité des 

évêques et celle du Comité catholique13*>. . 

137. (<Procès-verbal de la deux-cent-dix-huitième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur 
de I'éducation, avril 1984,~~ par. 21 8.1 3 à 21 8.1 5; par. 21 8.1 9-21 8-20, Cette rencontre, convoquée 
par le président du Comité catholique, fut reportée à deux reprises. (<<Lettre de Guy Malette à Charles- 
Henri Lévesque, Richard Brosseau et Jean-Guy Bissonnette, 17 février 19845 =Lettre de Guy Malette 
a Charles-Henri Lévesque, Richard Brosseau et Jean-Guy Bissonnette, 27 mars 1984 1.) 
138. .Procès-verbal de la deux-cent-dix-huitième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur 
de l'éducation, avril 19842*, par. 21 8.1 4. 



Expliquant à ses collègues les modalités en vigueur entre le MEQ et I'AEQ 
pour l'élaboration des programmes, le président souligne <<les malaises que peut 
provoquer ce rnécanismei39. quand vient le temps de les approuver. Autrement dit, 
il fait remarquer que ce mécanisme, où le Comité catholique n'a pas de place, rend 
pratiquement inutile son pouvoir d'approbation. 

À la réunion suivante, le président Bissonnette soumet le projet d'un nouveau 
mécanisme de travail dans lequel le Comité catholique serait impliqué. Au procès- 
verbal, on en rapporte les caractéristiques : 

Après avoir examiné un projet de programme avec la collaboration de 
certains de ses collègues, le président du Comité transmet l'ensemble de 
ses observations à l'évêque-accompagnateur par l'intermédiaire de 
l'adjoint à I'éducation au secrétariat de l'épiscopat. II est entendu qu'à la 
suite de ces observations, l'évêque accompagnateur transmet à la 
Direction de l'enseignement catholique [es commentaires qu'il juge à 
propos140. 

Cette nouvelle procédure opère un nouveau déplacement dans les 
mécanismes de production. Elle fait en sorte que le Comité catholique puisse 
exercer son influence sur I'épiscopat au regard des programmes qui sont produits 
par le Ministère. En effet, la responsabilité de l'évêque accompagnateur y demeure 
première puisque celui-ci transmet à la DEC seulement les observations qu'il .<juge 
à proposm. Ce mécanisme marque un pas en avant dans la poursuite de 
l'affirmation des prérogatives du Comité. 

Le schéma qui suit illustre le mécanisme de liaison en vigueur pour la 
production des programmes d'enseignement religieux en 1984-1 990 entre les 
autorités civile et ecclésiastique. 

139. =Procès-verbal de la deux-cent-dix-huitième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur 
de I'éducation, avril 1 9843~, par. 21 8.1 5. 
140. =Procès-verbal de la deux-cent-dix-neuvième réunion du Comité catholique du Conseil 
supérieur de I'éducation, 16, 17, 1 8 mai 1984=, par. 21 9.1 1. 



Schéma 8.4 - TROISIÈME MÉCANISME DE LIAISON ENTRE LES 
AUTORITES CIVILE ET ECCLESIASTIQUE DANS LA PRODUCTION 
DES PROGRAMMES DIENSEtGNEMENT RELIGIEUX CATHOLIQUE 

COMITÉ CONSULTATIF - Représentants des milieux 
scolaires 

I 

I MEQ 

~ Direction de 
1 l'enseignement catholique 

ÉVÊQUE-ACCOMPAGNATEUR 

I COMITÉ CATHOLIQUE I 

d. quatrième mécanisme de liaison MEQ-CC-AEQ (1990-1996) : enfin l'équilibre 
entre trois affirmations d'autorité 

C'est finalement en 1990 que l'on conviendra d'un nouveau mécanisme de 
liaison entre le MEQ, le CC et I'AEQ. Les prérogatives de ces trois instances dans 

le processus de production des programmes d'enseignement religieux y seront 
enfin intégralement respectées. 

Un écrit en date du 6 mars 1990 rapporte qu'une rencontre tenue le 27 février 
1990 a regroupé Mgr André Gaurnond, président du CEE, Paul Tremblay, sous- 
ministre associé de foi catholique et Charlotte Plante, présidente du Comité 
catholiquei41. 

À cette réunion, on constate que la DEC <<se sent redevable à deux autorités>> : 
I'AEQ et le Comité Catholique. De ce fait, < c i l  est convenu, sous réserve d'une plus 
ample consultation, que le comité catholique assure /'accompagnement des 

programmes, sous mode d'avis préliminaires>> et que la DEC fasse ccdorénavant 
rapport au Comité catholique>>. Deux raisons fondent cette proposition. La 

141. Charlotte PLANTE, d e  processus d'approbation des programmes et du matériel didactique 
pour I'EMRC. Rencontre du 27 février 1990. André Gaumond, Paul Tremblay, Charlotte Plante. Aide- 
mémoire$a, 6 mars 1990 (Archives du MEQ, avec autorisation particulière de consultation)..On peut 
trquver des informations complémentaires dans les documents suivants : MlNlSTERE DE 
L'EDUCATION. Direction de l'enseignement catholique.  approbation du matériel didactique en 
enseignement moral et religieux  catholique^^, 15 mars 1990, 4 p. 



première vise à ce que le Comité catholique puisse pleinement exercer ses 
prérogatives : c'est .en vertu de son pouvoir d'approbation>> qu'on l'appuie. La 
seconde est une question de logique : <<c'est qu'il s'agit là de productions qui 
commandent par la suite toutes les autres.. 

Pour permettre aux évêques d'assurer I'exercice de leur prérogative, on 
propose un mécanisme de liaison entre le Comité catholique et I'AEQ en tous points 
semblable à celui qui est en vigueur depuis mars 1987, depuis l'avènement de 
multiples manuels produits par différentes maisons dtédition14? Le Comité 
s'assurerait <<auprès de I'AEQ de l'exercice du nihil obstatl43>>, sur <<les éléments de 

142. Les annexes T et U présentent des documents relativement à l'exercice du nihil obstat par I'AEQ 
pour la production de manuels et de guides par différentes maisons d'éditions. Les nouvelles 
politiques ministérielles annoncées dans L'Ecole québécoise amènent ce nouvel état de fait (L'Ecole 
québécoise, p.107, par. 9.3.1 et 9.3.2., p. 11 1). Ayant redéfini ses objectifs en 1984, I'OCQ conserve 
son secteur scolaire et élabore des manuels et des guides (&'Office de catéchèse du Québec. 
Evoiution de ses objectifs et ses publications~~, p. 9). Pour les éditer, il signe un protocole d'entente 
avec trois maisons d'éditions, lesquetles s'associent sous le nom des éditions FPR (=Protocole 
d'entente entre l'Office de catéchèse du Québec, 2715, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal 
(Que.) H3T 1B6, et la Corporation des Editions Fides, 5710, avenue Decelles, Montréal (Qué.) H3S 
2C5, les Editions Paulines, 3965, Henri-Bourassa Est, Montréal (Qué.) H1H 1J3, les Editions du 
Richelieu Itée, 142, rue Saint-Pierre, Saint-Jean-sur-Richelieu (Qué.) J3B 624,,, 8 p. Archives de 
I'OCQ). Deux autres maisons d'édition produiront également des manuels et des guides 
pedagogiques. II s'agit d'abord du Centre éducatif et culturel inc., dont le président directeur général 
est, depuis 1987, l'ex-sous-ministre André Rousseau  proces ces-verbal de la deux-cent-quarantième 
réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de I'éducation, 18 et 19 décembre 1 9 8 6 ~ ~ ~  
par. 240.18;  lettre de André Rousseau à Paul Tremblay, 6 août 199023;  lettre de Paul Tremblay à 
André Rousseau , 10 août 1990,. (Archives du MEQ, avec autorisation particulière de consultation). II 
s'agit ensuite des Editions McGraw-Hill. Ces diverses productions seront approuvées par le MEQ, 
selon les critéres précisés dans des devis de production. (MINISTERE DE L'EDUCATION. Direction 
générale du développement pédagogique, Document d'information. Devis général de matériel 
didactique de base. Formation g6nérale. Primaire-seconeire. Guide d l'intention des éditeurs, des 
producteurs et des auteurs. Québec, 1985, 39 p.; MINISTERE DE CEDUCATION. Direction générale 
de I'évafuation et des ressources didactiques, Document d'information, Devis-grille du materiel 
didactcque. Enseignement moral et religieux catholique au primaire, Québec, t986, 5 1 p.; M IN ISTERE 
DE L'EDUCATION. Direction générale des ressources didactiques et de la formation à distance. 
Direction des ressources didactiques et documentaires. Bureau d'approbation du matériel didactique. 
Liste du matériel didactique approuvé par le ministre de I'Education, Educatio-n préscolaire et 
enseignement primaire, 1993-7 994, Gouvernement du Québec, Ministère de ItEducation, 1993, 
106 p. Les références exactes de tous ces manuels et guides pedagogiques figurent dans la 
bibliographie de la thèse). Enfin, le nouvel échiquier instauré sur le marché du manuel religieux 
obligera le Comité catholique à préciser ses propres critères d'approbation. Ils seront transmis aux 
éditeurs intéressés à créer du matériel didactique. (((Procès-verbal de la deux-cent-soixante-cinquième 
réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de I'éducation, 16 octobre 1989~~ ,  par. 265.27 et 
265.28; acProcès-verbal de la deux-cent-soixante-sixième reunion du Comité catholique du Conseil 
supérieur de l'éducation, 6, 7 et 8 décembre 1989~,, par. 266.12; COMITE CATHOLIQUE. <<Document 
de travail. Programmes d'études, guides pédagogiques, manuels scolaires, matériel didactique, 
Répertoires d'objectifs et guides afférents. Critères d'appréciation et critères d'approbation),, (en 
usage au Comité catholique actuellement), 10 octobre 1989,4 p. 
143. Larnberto de ECHEVERRIA, (dir.). Code de droit canonique annoté, traduction française révisée 
du Code par la Société internationale de droit canonique et de législations religieuses comparées, 
Paris / Bourges, Cerf / Tardy, 1 989, p. 481. E. CAPAROS, M. THÉRIAULT et J. THORN, (dir.). Code de 



contenu des programmes sous l'angle de [leur] conformité avec le mystère chrétien, 
la doctrine catholique et les éléments de contenu définis par les orientations 
pastorales. de mai 1984. 

C'est en novembre 1992 qu'une équipe de la DEC amorce la révision du 
programme d'enseignement religieux pour le premier cycle du primairel44. Au 

cours du processus d'élaboration, un document de travail fait l'objet de nombreuses 

consultations et d'une expérimentation dans les é c o I e s F  L'élaboration de ce 
programme est réalisée sous la coordination de Jean-François Giguère146. 
L'accompagnement du Comité catholique pour ce programme, suivant les 
modalités fixées en 1990, débute au mois de mars 1995147. 

Avec ce quatrième mécanisme de production, dernier déplacement majeur 
dans les stratégies de production des programmes, on arrive au point culminant 
d'un long processus de recherche dont l'enjeu n'était rien de moins que le transfert 
des responsabilités en matière d'imprimés officiels destinés à l'école publique 
québécoise. Par ce mécanisme, le Ministère et le Comité catholique jouent 
pleinement le rôle qui leur revient en vertu des mesures prévues dans les deux lois- 
cadres de 1964. Les évêques y assument, depuis l'autorité qui leur revient de droit, 
la fonction de docteur et juge de la doctrine catholique148. Avec ce dernier 
mécanisme de liaison dans la production des programmes, les trois autorités 
impliquées trouvent enfin l'équilibre qu'elles recherchaient depuis 1965 pour que 
leurs prérogatives soient intégralement respectées. 

droit canonique, édition bilingue et annotée, traduction française établie à partir de la édition 
espagnole. Montréal, Wilson & Lafleur, 1990, p. 486-487. 
144. Entrevue avec Jean-François Giguère, 19 août 1997. 
145. =Procès-verbal de la trois-cent-sixième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de 
l'éducation, 2 juin 1 9 9 4 ~ .  par. 306.14; <<Procès-verbal de la trois-cent-dixième réunion du Comité 
catholique du Conseil sup$rieur de l'éducation, 2 et 3 février 1995~3, par. 310.18. 
146. MINISTÈRE DE L'EDUCATION. Direction de l'enseignement catholique. Programme d'études. 
Enseignement moral et religieux catholigue. ler cycle du primaire. Québec, 1 996, 
1 47. Entrevue avec Jean-François Giguère, 19 août 1997. 
148. d e s  évêques sont des docteurs authentiques, revêtus de I'autorité du Christ, qui prêchent au 
peuple commis a leur soin les ventés de la foi à croire et a appliquer dans la pratique de la vie, qui 
éclairent ces mêmes vérités.. (Lumen Gentium, no 25). Au sujet de cette fonction de docteur et juge 
de la doctrine catholique, le lecteur pourra de nouveau se référer aux annexex T et U. 



Schéma 8.5 - QUATRIÈME MÉCANISME DE LIAISON ENTRE LES 
AUTORITÉS CIVILE ET ECCLESIASTIQUE DANS LA PRODUCTION 
DES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX CATHOLIQUE 

COM~TÉ CONSULTATIF - Représentants des milieux 
scolaires 

MEQ 

Direction de 
I l'enseignement catholique 

COMITE CATHOLIQUE 
ACCOMPAGNATEUR 

AEQ 
Apposition du nihii obstat 

C .  Conclusion 

Notre analyse des mécanismes de production des programmes 
d'enseignement religieux entre 1964 et 1996 atteste des importantes 
transformations qu'implique le déplacement d'autorité survenu dans le système 
scolaire québécois au milieu des années 1960 quant aux modes de production de 
ces écrits officiels. 

L'impact des réflexions qui ont été faites sur le phénomène éducatif depuis 
L'Activité éducative, en passant par Voies et impasses jusqu'aux politiques 
ministérielles énoncées dans  é école québécoise est un facteur non négligeable 
sur l'évolution de ces mécanismes. En l'espace d'à peine trente-trois ans, on 

assiste à une révolution sans précédent dans la production des programmes 
d'enseignement religieux catholique au Québec. 

Au fur et à mesure que cette histoire progresse, où le Ministère prend 
d'importantes décisions et où le Comité catholique assume de plus en plus ses 
prérogatives, I'AEQ est forcée de se plier aux exigences du système. Mais plus 
profondément encore, ces changements l'amènent à cesser de réclamer ses droits 
en matière d'enseignement religieux sur la base d'une ancienne ecclésiologie, 



comme elle l'a fait en 1965, puis au début des années 1980 à travers les propos 
tenus par le directeur de I'OCQ. L'Église a été obligée de redéfinir ses rapports 

avec les autorités civiles, leur abandonnant des pouvoirs qu'elle détenait depuis 
toujours en matière de production de programmes a'enseignement catholique. Elle 
a même été contrainte de redéfinir les objectifs de I'OCQ au regard de 
l'enseignement religieux dispensé dans les écoles. Dans ses rapports avec le 

Ministère et le Comité catholique, elle a progressivement abandonné son autorité 
politique pour adopter une attitude de service. Cette conversion à une nouvelle 

vision des choses n'a pas été aisée. Après avoir traversé cette crise, l'Église s'en 
trouve transformée. 

Les changements opérés ont parfois été source de tensions entre les partis : 
ce mouvement est naturel devant des réalités inédites; mais il est également 
imputable aux nouveaux acteurs qui écrivent l'histoire des institutions sans toujours 
en posséder la mémoire. Mais par-delà ces considérations, on remarque la 
préoccupation de tous les intervenants pour que soient respectées les prérogatives 
des autres : il s'agit d'un enjeu fondamental qui est toujours demeuré en toile de 
fond. 

Le schéma qui suit illustre l'évolution des mécanismes de production des 
programmes d'enseignement religieux catholique entre 1979 et 1996. On y voit les 

principaux acteurs qui y ont participé, les stratégies qu'ils ont déployées ainsi que 
les déplacements et les principaux enjeux qui se sont opérés dans le discours. 



Schéma 8.6 - MÉCANISMES DE PRODUCTION DES PROGRAMMES 
D'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX (1 979-1 996) 

ACTEURS ET STRATÉGIES, DÉPLACEMENTS ET ENJEUX 

CAEQ en quête auprès du MEQ d'une reconnaissance de sa / responsabilité pastorale dans l'élaboration des programmes 1 
1- 1979 - L'École qudbPcoise ' 

1. Le MEQ pr6parera des 
programmes plus précis et 4 mai 1979 - Rencontre entre 

. 
des acteurs du MEQ et de I'AEQ 
Sont présents : 

des contenus indicatifs et des - Pour le MEQ : André Rousseau, smadj- ; Cécile Girard, 
dir. par int. du SEC ; Richard Brosseau, prof. au SEC. 
- Pour l'AEQ : Mgr Charles-Henri Lkvesque, prés. du CEE 

poursuivis par ces programmes. et Marc Lortie, adj. des évêques à i'éducation 
2. Le MEQ s'appuiera, avec la Les évêques : 

1. La nouvelle politique a des repereussions sur la 
responsabilité des évêques sur le contenu et la méthode 
pédagogique de la catéchèse. 
. Quelle responsabilitk le MEQ reconnaît4 a l'Église pour 

I'élaboration des programmes en ERC? 
3. Quels mécanismes le MEQ prdvoit-il se donner pour 
assurer cette responsabiiit4 à chacune des 4tapes de 
I'Blaboration de ses programmes? 
Enjeu : Assurer la responsabilit6 pastorale de I'AEQ au 
regard des contenus et de la methode en ceffe matidre. 

pédagogiques Les représentants du MEQ : 
II vise à préciser le programme 1. Les évêques ont une responsabilité propre dans 

laboration des programmes et le MEQ entend la 
structure formelle des reconnaître. Ce principe doit être affirmé dans un texte. II 

irait que les évêques écrivent une lettre dans ce sens 

2. Des problémes peuvent surgir au niveau des modalités 
dlappIication de ce principe en raison des nouvelles 
politiques du MEQ. 
3. Le MEQ préfère que ce soit I'OCQ qui réalise les 

es, les guides et les manuels d'ERC, Mais 
dagogique est la responsabilité propre du MEQ. 

4, Si I'OCQ ne peut remplir cette tâche, on devra la confier 
à d'autres instances. II faudra alors trouver des 
m6canismes spéciaux pour permettre aux dvêques 
d'exercer leur responsabilité. 

nouveau cadre il faudra écrire le programme 
e les guides et les manuels. 
la «responsabilité du MEQ de prendre I'initiative 

d'élaborer des programmes. Le moyen indiqué : Soctroi de 

cier : choM une &u@e en procédant par 

rédige le programme dERC 7. il y aurait lieu de préciser les mécanismes et les 
conformément au Cadre modalités de fonctionnement sur les contenus memes de 

ci'élaboratiom . 



Septembre 1979 - Rencontre des membres du SEC et de I'OCQ 
!?&surné des échanges dtid6es : 

1. €change en vue d'un protocole d'entente entre I'AEQ et le MEQ concernant I'ERC. 
2. Rappel des juridictions respectives du MEQ et des évêques ; de la =CO-responsabilite~ du SEC 

et de I'OCQ dans la préparation des programmes, guides et instruments ; de I'importance de 
maintenir un dialogue entre I'AEQ et le MEQ dans cette opération- 

] 
. c; 

26 novembre 1979 - Lettre d e  
Maurice Roy à Richard 
Brosseau 
1. Rappel de la rencontre du 4 mai 
entre Mgr Lévesque et Andrd 
Rousseau en vue de préciser la 
responsabilit6 que le MEQ reconnaît 
à I'AEQ dans I'élaboration des 
programmes en ERG. 
2. M. Rousseau a clairement exprimé 
que I'AEQ a une responsabilité dans 
I'élaboration des programmes en 
ERC. Cette responsabilité est reliée 
aux contenus de l'enseignement 
religieux et aux cheminements de foi 
proposés. 
3, Cette reconnaissance ne remet 
nullement en cause les pouvoirs 
d'approbation du CC. 
4. 11 faudrait préciser les modalités 
d'application du principe pour faciliter 
la solution des difficultés 
susceptibies de surgir suite aux 
nouvelles politiques du MEQ. 
5. Les mécanismes de 
fonctionnement pourront être 
pr4cisés dans un document de travail 
préparé par un comité special formé 
de membres du SEC, de I'OCQ et du 
SAEQ. Ce document sera ensuite 
soumis, pour approbation, aux 
dii6rentes instances décisionnelles. 

Octobre 1979 - Rapport de 1- 
Norbert Fournier au CEE sur 

- 

la réunion de septembre 
m 
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Richard Brosseau 
1. II y aurait lieu de pr6pamr pour la signature du 

ministre une lettre adressée au président de I'AEQ 
admettant le principe de la responsabilité des 
évêques dans I16laboration des programmes en 
ERC, spécifiquement sur le contenu de 
f'enseignement et le cheminement de foi proposé 
dans les apprentissages. 
2. Modalités d'application du principe : 
- un comité peut être forme dès maintenant, 
composé de trois membres : le dir. de I'OCQ, le 
sec. adj. de l'épiscopat et le dir. du SEC ; 
- mandat du cornit6 : préparer un document de 
travail décrivant les procédures d'approbation des 
programmes en ERC par t'AEQ ; faire rapport au 
sous-ministre associé de foi catholique et au 
président de I'AEQ, au plus tard de 29 février 1980. 
- Trois hypothèses quant aux m6canismes 
d'6Iaboration du programme : 
Io il est élaboré directement par le SEC ; 
2" il est élaboré, sous la responsabilité immédiate 
du SEC, par I'OCQ ; 
3 O  il est dlaboré, sous fa responsabilité immediate 
du SEC, par un organisme compétent autre que 
I'OCQ. 
G7jeux : 
- Res~ecter l'échéancier fx6 ; 

- bbfenir la reconnaissance officelle 
du MEQ &-&vis de la responsabilitd 
pastorale des dv&ues en ERC sur les 

cheminements de foi. - Établir un mBcanismes pour rendre 
eff- ce principe. - FaKe htenftmir POCQ ddns le 
pmessus cfdlaboration des 

Janvier et février 1980 - Recherche d'un protocole d'entente MEQ-AEQ 
1, Le SEC ressort comme le premier maitre d'oeuvre de l'élaboration des programmes. 
2. Le texte convenu entre le CEE et le sous-ministre n'a pas 6té signé par le ministre. 

22 octobre 1980 - Lettre du ministre 
Jacques-Yvan Morin au cardinal Maurice 
ROY 
1. Rappel de la demarche auprès du sous-ministre 
associ6 de foi catholique au sujet de la 
reconnaissance par le MEQ de la responsabiiiié 
propre des évêques dans l'élaboration des 
programmes ÇI'ERC. 
2. Rappel de l'assentiment genéral vis-à-vis d'une 
proposition gouvernementale : que les programmes 
d'études soient, a l'avenir, plus détailles et plus 
explicites. L'Bcole québécoise a pr6cis6 la nouvelle 
orientation des programmes 
3. Pour ce faire, le MEQ a défini une politique 
concernant t'élaboration des programmes dans 
toutes les disciplines d'enseignement. Dans le 
domaine de I'ERC, c'est fe SEC qui assure la mise 
en oeuvre de cette pofitique, en conformité avec les 
règlements du CC. 
Enjeu : Assurer la responsabilité pmmiem du MEQ 

, vis-&vis de 1'8/aboration des programmes. 



18 février 1981 - Rencontre entre des membres du MEQ et de I'AEQ 
Sont prdsents 
- Pour le MEQ : Richard Brosseau, smafc. et Michel Stein, dir. de la DEC. 
- Pour I'AEQ : Mgr Lévesque, prés. du CEE ; Norbert Fournier, dir. de I'OCQ ; Marc Lortie, adj. à 

Objet: clarifier les mécanismes de collaboration et de concertation entre liAEQ et le MEQ quant 
aux responsabilités respectives concernant les programmes d'ERC. 
R6sumé des échanges d'idées : 
1. II revient aux évêques de favoriser les approches possibles (catéchétique, doctrinale, 
anthropologique, biblique et autres). 
2.11 revient au MEQ de voir a I'6laboration des programmes par objectifs y compris pour I'ERC sans 
toucher toutefois aux orientations ou au contenu. ' 

3. L'option privilégiee du MEQ est de confier à I'OCQ les contrats pour la publication des 
programmes dans la mesure où I'OCQ peut les accepter. 
4. La formulation des programmes par objectifs est-elle compatible avec l'enseignement religieux? 
5. Dans l'élaboration des programmes, trois types de démarches demanderont un accompagnement 
épiscopal : lorsque le contrat est confié ou à I'OCQ ; ou à une équipe de travail ; ou a une Université. 
6. Dans la démarche en cours sur la formulation des programmes par objectifs, un comité 
consuitatif sera convoqué en vue de réagir aux remontées de la consultation qui a été faite dans le 
milieu. L'AEQ a déjà été convoquée pour cette occasion à titre d'observateur, de membre 
privilégié, de membre à titre spécial. 

- Assurer l'exercice de la responsabilité pastorale des évêques dans la production du programme ; 
- Respecter 1'4chéancier furé par le MEQ. 

h Charles-Henri Wvesque 
1. Le MEQ a préparé un document de travail dans le 
cadre de I'élaboration des programmes d'ERC. 
2. On veut le soumettre à un comité consultatif dont 
les membres seront choisis au sein des différentes 
associations et groupements responsables de 
l'dducation chrétienne. 
Enjeu : Respecter la politique du MEQ à I'effet que 
les milieux participent à l'élaboration des 
programmes. 
3. Les pr6cisions, explicitations et modifications 



I 
4. On compte sur la participation d'un représentant 
du CEE comme uaccornpagnateum du groupe. 
Cette présence ne peut engager l'approbation de 
I'AEQ, 
Enjeu : Assurer; par cette modalitd, l'exercice de la 
responsabilité pastorale de 1'4piscopat dans te . . 

s[ 13 avril 1981 et dans les mois qui suivent - Rencontras du Comiti consultatif 14 

IB 1981 - Lettre de 
~riariea-Henri Lévesque h 
Richard Brosseau 
Le CEE r6oond B I'invibtion.~ On 

. Y. . .  _ 

22 mars 1982 -'Document de 
'Norbert Fournier, dir. de I'OCQ : 
4cJuridiction des dvéques et du 
Ministère de Ig6ducation dans 
les programmes d'enseignement 
religieux catholique» 
1. Historique de la question. 
2. Situation actuelle décrite par Nohert 
Fournier. 
- le MEQ s'est tracé un calendrier dans 
l'élaboration des nouveaux programmes 
prenant pour acquis que les 
orientations et les contenus actuels 
allaient être maintenus pour les 
prochaines années. Or, les orientations 
et les contenus actuels mériteraient 
d'être reprécisés ; 
- une évaluation de la catéchèse 
s'impose pour vérifier le bien-fondé des 
options catéchétiques ; 
- remise en cause 12 vateur intrinsbque 
de la pédagogie par objectifs, sa 
justification et sa pertinence dans la 
catéchèse ; 
- interrogation quant à la pertinence de 
certaines politiques ministérielles ; 
- les travaux du MEQ ont suscité de 
vives réactions dans le milieu : on crainl 
que la catéchèse devienne un simple 
enseignement religieux anthropologique 
qui occasionne une 4vacuation» du 
contenu de foi ; 
- I'OCQ s'est efforcé de porter ces 
questions & l'attention de la DEC mais le 
dialogue tenté n'a pas réussi à calmer 
certains esprits toujours inquiets de 
l'opération en cours au MEQ. 

1 
4 
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73. Des interrogations : 1 

- la procedureactuelle entre I'AEQ et ie 
MEQ est-elle adgquate et suffisammen1 
acceptde de pari et d'autre? 
- comment établir désormais une 
communication plus &roite, en fait, 
sinon en droit, entre le CC, la DEC et 
I'OCQ, organisme catéchétique de 
I%piscopat, en tout ce qui a trait à 
l'enseignement catéchétique dans les 
écoles qu6bécoises. 
- est-ce que dans toutes les disciplines 
soumises au MEQ on procède avec 
autant de diligence et de hâte dans 
I'6laboration des programmes qu'on le 
fait pour I'ERC? II s'agit pourtant de 
matières profanes qui ne sont pas liées 

i à l'acte de foi. 

31 mars 1982 - Rencontre tripartite entre des membres du ~ E Q ,  de I'AEQ et du CC 
Sont présents : - Pour le MEQ : Richard Brosseau, smafc. et Michel Stein, dir. du SEC. 
- Pour I'AEQ : Mgr Charles-Henri Léveçque, prés. du CEE ; Norbert Fournier, dir. de I'OCQ ; Marc Lorüe, adj. à 

- Pour le CC : Lucien Beauchamp, prés. et Guy Mallette, secr. 
Objet : Faire le point sur les mécanismes de concertation dans l'élaboration des programmes d'enseignement 

- même s'il y a consultation des évêques dans I'daboration le produit fini n'engage pas les bv6ques ; 
- i'éducation de la foi et la formulation par objectifs sont-elles compatibles? Le MEQ dit oui et la DEC fonctionne 
dans ce cadre. II trouve cette option pédagogiquement justifiée. 
Enjeux : I O on rend service aux élèves et aux professeurs ; 2" cette discipline doit pouvoir justxer sa place sur 
le même pied que les autres matières ; 3" en regard du r&@e d'option, l'enseignement religieux devra se justifier 
par rapport B la morale qui sera formulée par objectifs ; 4" l'Bat voulant assurer une formation morale a tous les 
niveaux, l'enseignement religieux doit aussi pr&ciser ses objectifs de formation morale. 
2. La responsabilité de la DEC dans I'élaboration des programmes : 
- elle doit se conformer au cadre d'élaboration des programmes ; 
- elle exerce sa responsabilité soit par une équipe au sein de la DEC ou par l'octroi de contrats ; 
- une question capitale pour les éditeurs de manuels en regard de I'6laboration éventuelle des programmes par 
I'OCQ : (<Peut-il y avoir conflit d'intérêt pour I'OCQ?» 
- invitation faite aux évêques pour réviser la mission future de I'OCQ : il y aurait une analyse B faire de ce qu'est 
la catechèse de l'enfant dans une perspective globale où la dimension scolaire serait une partie seulement dans 
une ligne de concertation Famille-paroisse-école. 
3. Le mandat d'un comité consultatif 
- il semble évident que la mécanique du cornit6 consultatif n'est pas suffisante et adéquate pour permettre aux 
évêques d'assurer leur rôle propre. Le MEQ demande : 4eraÏt-il possible qu'un 6vêque soit accompagnateur 



16 septembre 1982 - Lettre Michel Stein 
B Michel Buron 

II nous apparaît indispensable qu'il y ait rencontre 
des responsables des programmes avec les 

évêques-accompagnateurs. 
Enjeu : Prendre en compte les commentaires des 

Bvêques au fur et à mesure du processus 
d'élaboration. 

ler septembre 1982 - Lettre de $ 
Charles-Henri Lévesque B 5 

Richard Brosseau Y' 

1.  ors de réunions ant6rieum. la CEE 4 
a bien voulu le désigner pour accomplir 3 
la tache d'&&que-accompagnateur. 3 ,- 
2 Le CEE demande que I'gvêque- E 

accompagnateur agisse par 
l'intermédiaires de M. Michel Buron, adj, 
au SE et ancien professionnel de la DEC 

' 2 septembre 1982 - Lettre de 
Michel Buron à Michel Stein 
Miche1 Buron demande qu'on lui 

communique au plus tôt l'échéancier 
d'élaboration du programme. 

De 1982 jusqu'8 ['approbation 'du programme du primaire (1 983) 
La DEC travaille à la rédaction du programme sous l'œil avis6 de I'évhue-accompagnateur, 

Mgr Charles-Henri Lévesque 1 

Mars 1984 - Bilan du mécanisme mécanisme par Michel Buron 
par la DEQ «Cette formule, pour notre part, a 

1, Dans l'ensemble I'emérience est iuaée positive. fonctionné de manière satisfaisante -: I - . -  . . Des améliorations techniques seraient souhaitées. 

avril 1984 - Rencontre tripartite entre des membres du MEQ, de I'AEQ et du CC 
Sont présents : 
- Pour le MEQ : Richard Brosseau, smafc. et Michel Stein, dir. du SEC. 
- Pour SAEQ : Mgr Charles-Henri Lévesque, prés. du CEE ; Mgr Bertrand Blanchet, membre du CEE ; Paul 
Lortie, adj- a I'éduc. ; Marc Lortie, adj. à I'6ducation. 
- Pour le CC : Jean-Guy Bissonnette, prés. et Guy Mallette, secr. 
Résumé des échanges : 
Le mécanisme de liaison actuel provoque certains malaises quand vient le temps d'approuver les programmes. 
Solution : Après avoir examiné un projet de programme avec la collaboration de certains de ses collègues, le 



FEI 
1984 - RedCfinltlon des 

objectifs de IBOCQ 
985 - Devis général de mat6riel didactique Signature d'un protocole d'entente 

de base. Formation gdnéraïe. Primeire- 
secondaire. Guide B l'intention des 

Des Éditions FPR 

McGRA W-HILL et culturel inc, 1986 : Dieu est Amour (1 re année). 
1 986 : Voyer comme ils s'ment (2e 1 989 : Sur la route avec 

Jésus (4e année). 
1988 : La Grande 1986 : Demeumz dans mon amour (38 1990 : L'Esp rit... quelle 

force! (Se année) . nouvelle (4e annee) . 
1 991 : Et toi, qui dis-tu 1990 : Une grande 1 988 : Je suis avec vous (4e année). 

que je su&? (6e année). aventure (Se année). 1990 : Poussés par l'Esprit (Se ann6e). 
1 991 : Le Pari du coeur 

de la vie (6e année). 

y27 février 1990 - Rencontre tripartite entre de; représentants du MEQ, du CC et de IeAEQ 
' 

Sont présents : 
- Pour I'AEQ : Mgr André Gaumond, prés. du CEE - Pour le MEQ : Paul Tremblay, smafc. 

- Pour le CC : Madame Charlotte Plante, prés. 
Résumé des échanges : 

I I  est convenu, sous réserve d'une consultation, que le CC, en vertu de son pouvoir d'approbation, assure 
l'accompagnement des programmes, sous mode d'avis préliminaires et que la DEC ait dorenavant rapport au CC. 
Ce dernier s'assurerait auprès de I'AEQ de l'exercice du nihil obstat, lequel porte sur la conformité des 6léments 

de contenu des programmes avec le mystère chrétien, la doctrine catholique et les orientations pastorales. 
Enjeu : Respecter riifégralement lespr6rogatives des trois autorit& 

Le CC voit ce que soit resp nsabilite pastorale des évêques 



LES IMPRIMÉS OFFICIELS POUR L'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX 
CATHOLIQUE EN USAGE DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES 

ENTRE 1964 ET 1996 : UNE RÉVOLUTION DANS LE DISCOURS 

Dans ce chapitre, on analysera tour à tour les quatre programmes 
d'enseignement religieux catholique mis en application dans les écoles entre 1963 

et 19961. Dans une première partie, on examinera ceux qui sont le produit de 

l'institution ecclésiastique; dans une deuxième, ceux dont l'institution civile est le 

principal producteur. On passera au crible le texte de leurs orientations générales 
afin de circonscrire les évolutions de ces productions au regard des paramètres 
suivants : finalités, principes, grands objectifs, balises doctrinales, démarche 

pédagogique, rôles du maître et de l'élève, partage des responsabilités, formation 
morale, évaluation, lien avec les autres programmes de formation. 

L'analyse des programmes officiels, depuis le dernier-né de l'institution du 
catéchisme, démontre les mutations qui surgissent en moins de quarante ans dans 
les modes de penser et de faire I'enseignement religieux. II fait voir l'impact des 

réflexions et des orientations formulées par les organismes civils sur les discours 
des programmes rédigés par le Ministère. 

1. Au sujet des trois premièras générations de programme : Raymond BRODEUR. 
<<L'enseignement religieux au Québec : des programmes de  classe!^^ dans Marcel AUBERT, Micheline 
MILOT et R6ginaId RICHARD, (dir.). Le défi de I'enseignement religieux. Problématiques et 
perspectives, (<Les Cahiers de recherches en sciences de la religion,), vol. 9, Québec, Université 
Laval, 1988, p. 83-1 03. Voir également : Christine CADRIN-PELLETIER. d'enseignement religieux 
au Québec,) dans Raymond BRODEUR et Gilles ROUTHIER, (dir.). L'enseignement religieux : 
Questions actuelles, Ottawa / Paris / Bruxelles, Novalis / Le Cerf / Lumen Vitæ, coll. =Théologies 
pratiques,), 1996, p. 63-76. 



A. Des produits de l'institution ecclésiastique : les programmes de 
1959 et 1971 

On connaît le contexte socio-ecclésial québécois au début des années 19602. 

Dans la foulée de la R&olution tranquille, on a vu que le passage du catéchisme 
la catéchèse se fait graduellement à partir de 1964 avec la série Viens vers le Père 
et que les autres séries pour l'élémentaire se succèdent jusqu'en 1969, au rythme 
d'une nouvelle production par année et par degré% Par conséquent, la méthode du 
catéchisme continue d'être utilisée dans les établissements scolaires pour 
s'éteindre finalement à l'aube des années 1970. Voilà pourquoi on prendra le 

temps d'étudier le dernier programme de religion de l'élémentaire de l'époque 
préconciliaire. On examinera ensuite le programme d'enseignement religieux 
catholique de 1971, dit de la catéchèse, applique jusqu'au milieu des années 1980. 

1. Le programme de religion de 1959 

En 1947, le Comité catholique du Conseil de l'instruction publique approuve 
un nouveau programme d'enseignement religieux pour I'élémentaire et pour le 

secondaire% A la suite de sa parution, en 1951, le Catéchisme catholique des 
archevêques et évêques du Québec pour l'enseignement élémentaire, est réédité 
en 1952 puis en 1953 pour être ensuite approuvé par le Comité catholique du 

Conseil de l'instruction publique? En conséquence, ce programme <<semble 
directement tributaire du livre fondateur qu'est le catéchisme officielGa. 

En 1958, le Comité catholique approuve un autre ouvrage à l'intention des 
prêtres catéchistes. II s'intitule : Programme de religion des écoles élémentaires et 
secondaires de la Province de Québec. Extraits des programmes d'études des 

2. Consulter la deuxième partie de la thèse, chapitre 4, p. 183-185. 
3. Consulter la deuxième partie de la thèse, chapitre 4, 187. 
4. Raymond BRODEUR. (dir.). Les catéchismes au Québec 17024963, Sainte-Foy 1 Paris, 
Presses de 11Universit6 Laval I Éditions du CNRS, 1990, 90. Selon la bibliographie de la recherche de 
Duval, Gauthier et Tardif, ce programme est édité en 1948. Voir a ce sujet : Jean-Pierre DUVAL, 
Clermont GAUTH IER et Maurice TARDI F. Evolution des programmes d'enseignement religieux de 
1867 à nos jours, Université Laval, Faculté des sciences de l'éducation, Les cahiers du Labraps, série 
Etudes et documents, volume 17, 1994, p. 68. A propos des principes directeurs mis de l'avant dans 
le programme de 1948 se référer a : Brigitte CAULIER. <.Enseigner la religion dans le système scolaire 
confessionnel au Québec (XfXe-XXe siecles)~~ dans Raymond BRODEUR et Brigitte CAULIER, (dir.). 
Enseigner le catéchisme. Autorités et institutions. XVle-XXe siècles, Sainte-Foy 1 Paris, Presses de 
l'Université Laval 1 Cerf, 1997, p. 273. 
5. Les catéchismes au Québec 7 702-1963, p. 1 01 . 
6. Ibid.,p.97. 



écoles éiémentaires et secondaires à l'intention des prêtres catéchistes? Ce 
document, qui est un outil pour aider les prêtres catéchistes a intetvenir de manière 
<<à rendre plus efficace la présence de ['Église à ['école,> est réédité l'année 

suivante exactement sous le même titre*. Toujours en 1959, le Comité catholique 
du Conseil de I'instruction publique approuve une nouvelle édition du Programme 
d'études des écoles élémentaires. Celui de religion y figure et tout porte à croire 
qu'il s'agit de sa dernière version? 

a. présentation du document 

Le Programme d'études des écoles élémentaires de 1959 est une production 
officielle. Sur sa couverture, les armoiries de la province de Québec sont 
reproduites. Dans la page de présentation, signée de la main du surintendant de 
l'époque, Orner-Jules Desaulniers, on indique que cette version remplace toutes les 
précédentes et qu'on y a inséré <<toutes les modifications adoptées jusqu'à ce jour 
par le Comité catholiqueio. . 

Cet imprimé compte près de sept cents pages, divisées en trois parties. La 
première porte sur les principes directeurs qui animent l'ensemble des programmes 
d'études de l'élémentaire. La deuxième présente, par ordre d'importance, les dix- 
sept programmes en vigueur à l'époque. Le programme de religion est au premier 
rang, modalité qui illustre bien la prédominance alors donnée au cours de religion 
par rapport à tous les autres. La troisième partie communique des indications sur la 

distribution du temps pour chaque matière. 

Les noms des rédacteurs du programme de religion ne figurent pas dans 
l'imprimé. Toutefois, depuis le cadre institutionnel qui prévaut avant 1964, on sait 

7. Programme de religion des écoles élémentaires et secondaires de la Province de Québec. 
Extraits des programmes d'études des écoles élémentaires et secondaires à t'intention des prêtres 
catéchisfes, Approuvé par le Comité catholique du Conseil de l'instruction publique, Québec, 1958, 
695 p. 
8. Programme de religion des écoles élémentaires et secondaires de la Province de Québec. 
Extraits des programmes d'études des écoles élémentaires et secondaires à l'intention des prêtres 
catéchistes, Approuvé par le Comité catholique du Conseil de l'instruction publique, Québec, 1959, 
391 p. 
9. Le Centre muftimédia du MEQ, où l'on dépose l'ensemble des programmes d'études, nous a 
permis de retrouver l'édition de 1959 dont on vient de faire état dans le texte. Celle qui suit tout juste 
après dans l'index, pour l'élémentaire, date de 1964. 
1 0. Programme d'études des écoles élémentaires, Québec, 1 959.  présentation de l'Édition 
1959,2' p. 3. 



que les évêques du Québec, par le truchement d'un sous-comité du Comité 
catholique, en sont les producteurs autorisés. Les destinataires privilégiés de ce 
programme sont les <chers éducateurs. des écoles catholiques du Québec qui ont 
avec les seize autres disciplines scolaires, à dispenser le cours de religion. Ces 
maîtres sont d'emblée considérés dans l'introduction du programme comme des 
sages et de parfaits modèles puisqu'ils sont =des dispensateurs de vérité, des 
porteurs de lumière, des entraîneurs au b i e n l b  À lui seul, le programme de 
religion des écoles élémentaires fait 308 des quelque 700 pages du document, 
illustration de la mentalité religieuse qui imprègne encore fortement le système 
scolaire qué becois. 

Le programme de religion comporte huit sections. La première, <.Principes 
pédagogiques., présente ses orientations. La deuxième, <Caractéristiques du 
programme de religion., dresse les éléments du cadre-synthèse du catéchisme 
ainsi que les cinq éléments de formation religieuse abordés dans ce programme : 
<<l'Écriture sainte, le catéchisme, les prières, la liturgie, la formation morale,.. La 
troisième section, <<Directives méthodologiques~, fournit des indications sur la 
préparation et le déroulement de la leçon de religion et sur l'étalement des 
contenus entre les niveaux scolaires. Dans la quatrième, on donne des <<Directives 
particulières. au sujet de certains éléments de formation religieuse. La cinquième, 
la plus imposante de toutes, présente sous forme de tableaux et dans un souci du 
détail la répartition de la matière à enseigner de la première à la septième année. 
La sixième section fait part de quatorze centres d'intérêt particuliers pour 
l'enseignement de la religion en 76 année. Les deux dernières sections présentent 
le programme d'écriture sainte qui est destiné aux 6 e  et 7 e  années. La dernière 
indique les prières à réciter en cours d'année pour chacun des degrés scolaires. 

Pour les fins de cette étude, des segments de section intitulée <<Les principes 
pédagogiques du programme. ainsi que des éléments des deuxième et troisième 
sections feront l'objet d'une analyse% 

11. Programme d'études des écoles Blémentaires, Québec, 1959, <<Présentation de l'Édition 
1959,~, p. 29. 
12. Le texte analysé dans cette section se trouve aux pages 30 à 45 du programme. Afin d'alléger 
les notes de bas de page, et puisque nous suivons le texte au fur et à mesure qu'il se déroule, nous 
n'indiquerons les références qu'au début des sections du texte analysé à moins que celles-ci soient 
empruntées à d'autres sources. 



b. les <<principes pédagogiquesa> 

Cette section renvoie à l'abc de la formation religieuse tel que prescrit dans ce 
programme's. Ces principes s'ordonnent autour de cinq facettes de l'éducation 
chrétienne : 4 0  L'École, Sanctuaire de Formation Chrétienne.; 20 <<L'Enseigne- 
ment Religieuxn; 30 d e s  Principales Lois de la Pédagogie Religieuse.; 40 .<Le 
Maître de Religion : Rôle et qualités.; 50 <<La Classe de Religion : Atmosphère=. 

1 - <<l'école, sanctuaire de formation chrétienne* 

Avant d'aborder le programme proprement dit, les auteurs le situent dans la 

mission fondamentale de ~~l 'école chrétienne.. Les caractéristiques de cette 
mission rendent compte d'une mentalité de l'époque : cette école confessionnelle 
est au service de la transmission du message révélé; son projet éducatif s'appuie 
sur les paramètres édictés par les plus hautes autorités romaines. 

L'école chrétienne est le saint des saints ou le temple de la formation 

chrétienne : son <<sanctuaire>>. D'emblée, les évêques s'appuient sur l'autorité 
papale en citant un texte récent de Pie XII pour dire l'objectif ultime de I'école 
chrétienne : <<former de solides chrétienda». L'épithète accolée au mot <<chrétiens= 
donne un indice de la hauteur des attentes de l'épiscopat face à I'école : la 
formation chrétienne qu'elie dispense doit rendre apte à affronter les expériences 
du monde moderne. Aussi, le texte dit que la pérennité de l'école chrétienne n'est 
pas acquise : elle -justifiera sa raison d'être dans la mesure ou ses maîtres, clercs 
et laïcs, religieux et séculiers15» - donc tout son personnel enseignant - 
parviendront à cet objectif. 

Si l'enseignement religieux << doit occuper une place primordiale>> à l'école, 
toutefois - car il y a un <cmais. - «la doctrine de l'Église,) pèsera aussi dans 
l'ensemble des activités académiques et des relations qui s'y vivent entre les 

13. Programme d'études des écoles élémentaires, Québec, 1959,  programme de religion>), 
p. 30-39. 
14. Pie XII. ((Aux délégués de la Assemblée générale de l'Office international de l'Enseignement 
catholique, 14 septembre l958», La Documentation catholique, no 1288, 1 2 octobre 1958, col. 1288, 
cité dans Programme de religion des écoles élémentaires et secondaires de la Province de Québec, 
p. 3 0 .  
15.  Pie XII. =Aux délégués de la Assemblée générale de l'Office international de l'Enseignement 
catholique>) dans ibid., p. 30. 



personnes : elle .<doit influencer toute la vie scolaire>>. Pour affermir cette 

exigence, les évêques se réfèrent encore au pape Pie XII : <<Aucune éducation n'est 
réellement une éducation si elle omet la religiod% Ce texte, depuis ses 
expressions absolues, exprime l'inséparable tandem éducation-religion pour 
qu'existe une authentique éducation. Or, l'éducation ne se réduit pas à l'instruction. 
Elle s'adresse à l'intelligence, mais aussi à la capacité de jugement et d'action de 
I'enfant : <<Une école sera donc catholique, dans la mesure où elle tendra, de 

toutes façons, à réaliser chez I'enfant, la conformité avec Jésus-Christ dans les 
pensées, les jugements et les actions>>. 

Le texte insiste sur le caractère authentiquement catholique de l'école tout 
entière. À lui seul, le cours de religion est insuffisant pour inculquer à I'enfant 
l'éducation chrétienne à laquelle la famille et l'Église sont en droit de s'attendre. 

Pour le dire, on s'appuie maintenant sur l'autorité du pape Pie XI que reprend mot 
pour mot M g r  Roy dans sa lettre du 17 juin 1963 au premier ministre Lesage : 

Le seul fait qu'il s'y donne une instruction religieuse ne suffit pas pour 
qu'une école puisse être jugée conforme aux droits de l'Église et de la 
famille chrétienne et digne d'être fréquentée par les enfants catholiques. 
Pour cette conformité, il est nécessaire que tout l'enseignement, toute 
l'ordonnance de l'école, personnel, programme et livres, en tout genre de 
discipline, soient régis par un esprit vraiment chrétien, sous la direction et 
la maternelle vigilance de l'Église, de telle façon que la religion soit le 
fondement et le couronnement de tout l'enseignement, à tous les degrés, 
non seulement élémentaire, mais moyen et supérieurt? 

De cette conception ultrareligieuse de l'école, qui reflète I'ecclésiologie 

préconciliaire et qui illustre l'état de chrétienté de l'époque, le texte dit la 
prééminence du rôle des maîtres par rapport à celui des familles et des paroisses : 
=il va sans dire. que c'est «d'abord>> sur la collaboration des maîtres que l'école 
doit compter pour développer 4'es prit surnaturel>> des jeunes; l'adverbe <<puis>>, 
montre que c'est ensuite sur 4a  famille et la paroisse>>. On est ainsi placé devant 
un ordre de priorité qui opère un certain renversement des choses. L'école - et 
non pas l'Église - est placée au faîte de la pyramide. 

16. Pie XII. <<Allocution au Ministre des Postes et autres personnalités américaines, 20 juillet 1946,, 
dans Programme d'études des ecoles élémentaires, Québec, 1959, <<Programme de religions~, p. 30. 
17. Pie XI. <<Encyclique sur I1Education chrétienne de la Jeunesse,) dans ibid., p. 30. 



2- <<l'enseignement religieux. 

Ayant rappelé la mission de l'école chrétienne, on aborde 4'enseignement 
religieuxm proprement dit. La stratégie du locuteur consiste d'abord à faire ressortir 
la primauté du cours de religion sur tous les autres en s'appuyant sur l'autorité 
romaine. Cette argumentation prépare la présentation des objectifs du programme. 

i- mature et importance>> 

Citant Pie XI, on met en vue le caractère globalisant de l'éducation chrétienne. 
Réalité beaucoup plus large que le cours de religion, elle se lie à l'ensemble des 
activités éducatives auxquelles participe le baptisé pour vivre intégralement sa vie : 
<4'éducation chrétienne embrasse la vie humaine sous toutes ses formes : sensible 
et spirituelle, intellectuelle et morale, individuelle, domestique et sociale18». 
L'éducation chrétienne a une fonction plus singulière encore : élever chacun des 
aspects de cette vie à Dieu. Embrassant l'ensemble de la. vie humaine, c'est w o n  
pour la diminuer en quoi que ce soit. mais c'est parce qu'elle cherche à I'<devern, 
à la <<régler>> et à la «perfectionner. en tout. À cette fin, elle prend modèle d'une vie 
accomplie : «Jésus-Chrkt~ Le texte insiste encore sur la noble et divine visée de 
l'éducation <chrétienne>.. Elle <<consiste avant tout à coopérer à I'action de la grâce 
divine dans la formation du véritable et palfait chrétien.. Ce chrétien étant 
<<l'homme de caractère accompli'g>>, le christianisme ressort comme la seule voie 
permettant à l'humain de se réaliser parfaitement. 

Le texte resserre ensuite son message sur l'activité de .la classe de religion>> 
pour dire son indiscutable primauté : «elle peut et doit tendre le plus directement et 
le plus efficacement à la formation du parfait chrétienm. Par rapport a toutes les 
autres disciplines, elle est indéniablement la plus proche de la <<grâce divine,, : elle 
<<peut et doit fournir plus d'occasions de collaborer de façon directe» à l'action de 
cette grâce. Pour convaincre le lecteur de ce qui précède, on lui donne des 
exemples20. On tire ensuite une conclusion fondamentale exprimant la finalité et 

1 8. Pie XI. a Encyclique sur l'Éducation chrétienne de la Jeunesse)> dans Programme d'études des 
écoles élémentaires, Québec, 1959, «Programme de religion,,, p. 30. 
1 9. Ibid., p. 30-31. 
20. Ces derniers mettent en évidence les rapports intimes qui unissent l'élève et le Seigneur à 
I'occasion du cours de religion : -la classe de religion est un moment privilégié où l'enfant reçoit le 
message de I'Eglise, l'aliment indispensable pour nourrir sa foi et la lumière nécessaire pour former sa 
conscience. Il est mis en contact avec le Seigneur Lui-même, son Modèle, son Frère et son Guide.,> 



l'enjeu essentiel de cet enseignement : <La classe de religion doit donc viser, de 
toutes façons, à réaliser chez I'enfant une conformité de vie avec Jésus-Christ)>. 

Cette visée particulière est celle-là même de l'école catholique : rendre la vie de 
I'enfant en tout point conforme à Jésus. Si <<toutes façons. peuvent être retenues 
pour ce faire, on en nomme néanmoins une seule : il s'agit du <<message de 
l'Église présenté au catéchisme.. Ce message, scrupuleusement codifie par 

questions et réponses, ne doit pas rester lettre morte pour l'élève : il <<doit imprégner 
toutes ses facultés et développer chez lui une vie de foi authentique>>. Le message 

de l'Église apparaît ainsi comme une fin absolue vers laquelle doivent tendre 

I'ensem ble des facultés de I'enfant. 

Une fois exprimée la primauté du cours de religion, on précise ses exigences, 
pour l'enseignement lui-même, puis pour I'enfant qui le reçoit. S'appuyant de 

nouveau sur un texte de Pie XII, on écrit à propos de l'enseignement qu'il adevra 

donc avoir un ensemble de qualités2h Ces qualités sont : la «précision)>, la 
il simplicité>>, la «vigueur. et la <C beauté.. Aussi, l'enseignement ne pourra se 

contenter de présenter théoriquement les données révélées puisqu'il .devra trouver 

des accents de pastorale bonte qui [les] gravent dans l'histoire intérieure de toute 
âme)). Puis, de c e u x  qui l'écoutent)>, on exige un important devoir d'auto- 

persuasion : chaque élève «devra bien se persuader qui1 ne s'agit pas de vérités 
pesantes et ennuyeuses, détachées et comme absentes de la vie pratique)>. Au 

contraire - car il y a un <<mais. - l'élève doit croire que ces vérités sont 

«extrêmement encourageantes et réellement productives de bien et de 
renouveau22~. Ce devoir d'autopersuasion est indispensable à la poursuite de la 

finalité de l'enseignement religieux : de lui dépend la capacité de l'élève .de 
remarquer les liens qui existent entre cette science divine et son application 
pratique et concrète dans la vie vécue» et ce, & chaque instant)>. 

Compte tenu de sa nature et de son importance absolue pour l'avenir de 
l'élève, 4'enseignernent religieux doit toujours demeurer au tout premier rang des 
préoccupations de l'école>>. Sur un ton solennel, on en tire une importante 

obligation morale pour le maître : il a <<le devoir grave de se conformer à l'horaire 

21. Pie XII. .Lettre à la Semaine d'Études catechistiques des aumôniers de I'Action catholique 
italienne, 2 juillet 19493, dans Programme d'études des écoles élémentaires, Québec, 1959, 
<<Programme de religion*, p. 31. 
22. Pie XII. <<Lettre à la Semaine d'Études catéchistiques des aumôniers de I'Action catholique 
italienne, 2 juillet 1 9 4 9 ~ ~  dans ibid., p. 31. 



officiel, de préparer consciencieusement sa classe et d'y consacrer le meilleur de 
lui-même)). 

ii- <<objectifs>> 

Ayant réaffirmé que <<l'enseignement religieux doit être une instruction et une 

éducation>>, que cet enseignement <consiste a transmettre aux enfants des 
connaissances religieuses et à susciter un engagement de vie chrétienne,. le texte 
argumente à partir de l'autorité papale : <<Ne vous estimez pas satisfaits tant que 
vous n'aurez pas pénétré - le plus possible - le sens intime de la vérité 
religieuse, et tant que cette même vérité n'aura pas pénétré profondément en vous : 
dans votre intelligence, dans votre imagination, dans votre cœur et dans tout votre 
être?>> Forts de cette ~crecornrnandation>> qui vient du haut-lieu, les évêques fixent 

les trois objectifs suivants : «transmettre le message de l'Église (instruire), 
développer la vie de foi de l'enfant (convaincre), susciter un engagement chrétien 
(faire agir).. 

Le premier objectif fait appel au sens auditif de l'élève : <<la foi chrétienne 
s'éveille et se développe par l'audition nécessaire de la Parole de Dieu>>. Il ne 

s'agit pas d'une audition relâchée qui laisse place aux interprétations personnelles : 
il s'agit de la Parole «transmise et interprétée par l'Église>), d'une transmission 
<<fidèle» et -totalement pure.. . L'audition de cette Parole contrôlée par l'Église est 

vitale et incontournable : «il est impossible d'éduquer chrétiennement un enfant 
sans lui faire découvrir les secrets divins de la Révélation, sans lui expliquer les 
grandes vérités du salut, sans lui faire admirer les merveilles de l'amour de Dieu).. 

L'instrument qui rend possible cette transmission du message est le cccatéchisme~>. 

S'appuyant sur une déclaration officielle des évêques de France, les auteurs 
présentent sa «fonction spécifique. et sa <<fin prochaine.. : <<transmettre le message 
de l'Église= et <<donner l'enseignement religieux24~ Or, cette déclaration fait écho 
à une crise profonde qui traverse l'Église de France. En effet, Rome vient de 

condamner la <méthode progressive)> mise de l'avant par le renouveau 

23. Pie XII.  allocution aux lauréats du concours "Veritas", 30 septembre 19532) dans Programme 
d'études des écoles élémentaires, Québec, 1959,  programme de religion,,, p. 31 -32. 
24. «Communiqué des évêques de France sur l'enseignement du catéchisme, 14 septembre 
1957,) dans ibid., p. 32. 



catéchétique français*? En réaction aux avancées de la pédagogie, on réaffirme 
que le catéchisme est la référence absolument indispensable pour instruire et 
éduquer à l'ensemble de la vie chrétienne puisque celui-ci <<joue un rôle nécessaire 
et primordial dans l'éducation religieuse totale.. L'ascendant de cet imprimé officiel 
sur ce programme apparaît sans équivoque. Le texte présente finalement l'objet du 
catéchiser : ales grandes vérités du salut>>, soit ce qu'il faut croire et faire pour être 

sauvé*% 

Si le deuxième objectif, «développer la vie de foi de I'enfant (convaincre). 
prend pour acquis que ce dernier a la foi, toutefois, le mot aconvaincre>> apporte 
une nuance importante. Pour faire croître cette vie intérieure, I'enfant doit se 
convertir sans cesse : <<la vérité - sous-entendu le message de l'Église - pour 
devenir norme pratique de vie, doit être acceptée comme telle par I'enfant; elle doit 
se tourner en amour>>. L'avènement d'une telle conversion n'est pas automatique : 
elle m e  se produit que si I'enfant découvre dans la doctrine de l'Évangile un idéal 
de vie splendide répondant à ses plus ardents désirs et, dans la personne de 
Jésus-Christ, un Maître sage, un Guide sûr, un Modèle entraînant.. 

Le troisième objectif, <csusciter un engagement chrétien (faire agir)>> est la fin 
ultime du cours de religion. On veut faire du jeune chrétien 4'homme surnaturel>> 

qui non seulement «pense>>, mais aussi <<juge>> et «agit avec constance et esprit de 
suiten'.. Pour cela, la classe de religion doit exécuter cinq types de devoirs. Le 
premier est un appel à la vertu et au renoncement : <<proposer>. à I'enfant .des 
efforts joyeux, des sacrifices aimés qui l'amènent à poser des actes de vertu 

chrétienne>>. Un deuxième se rapporte à la formation morale du jeune : celui-ci 
ccdoit s'exercer à juger de toutes choses,> dans cesa vie personnelle, celle de sa 

famille ou de ses camarades.. Un troisième devoir dit le lien profond entre la 
classe de religion et la vie sacramentelle de l'Église : cette classe doit permettre à 
I'enfant de <<s'initier à la vie liturgique par une participation de plus en plus 

25. Jean-Dominique DURAND. «La crise du catéchisme français* dans Raymond BRODEUR et 
Brigitte CAULI ER, (dir.) . Enseigner le catéchisme. Autorités et institutions. XVle-XXe siècles, p. 361 - 
377. 
26. Ces points de doctrine sont : Dieu en <<ses ineffables perfections,, et =les merveilles de son 
amoursa; =JBsus Rédempteur, Modèle et Maître qui fait connaître, aimer et servir le Père du Ciel,); 
dEglise, Corps mystique qui perpétue la mission divine du Christ,, et «l'Esprit-Saintla; =le décalogue et 
la morale évangélique»; 4e retour de Jésus-Christ, Juge des vivants et des morts, la résurrection du 
dernier jour et la vie étemelle~~; .fin, 4es meweilles de la grâce et les moyens de l'obtenir,,. 
27. Pie XI. <<Encyclique sur I'Education chrétienne de la Jeunesse,, dans Programme d'études des 
écoles élémentaires, Québec, 1959,  programme de religion=, p. 33. 



personnelle à la messe, par un recours de plus en plus spontané aux sacrements 
de Pénitence et d'Eucharistie, aux sacramentaux et à la prière de f1Église>#. Un 
quatrième devoir renvoie à la mission propre de tout baptisé, la proclamation de la 
Bonne Nouvelle : l'enseignement de la religion doit susciter chez l'enfant 
<#épanouissement de sa vie apostolique>>. Au surplus, comme c'est «avec l'aide 
d'une société temporelle et au sein d'une patrie terrestre que l'enfant gagne son 
ciel.., la classe de religion se voit conférer un cinquième devoir : participer au 
maintien de l'unité et de la paix sociale** puisqu'elle doit <<former à une action 
civique et patriotiquem. 

3- 4es principales lois de la pédagogie religieuse. 

Après avoir montré l'intérêt et présenté les objectifs de l'enseignement 
religieux, le texte aborde des questions plus concrètes : il présente trois lois qui sont 
particulières a la manière de faire l'enseignement religieux : la loi de l'adaptation, 
la loi de l'induction et la loi de l'activité. S'if se montre favorable aux deux dernières 
qui font écho à des recherches pédagogiques modernes, il exprime néanmoins à 
leur égard de sérieuses réserves. 

La première loi concerne le maître dans son acte d'enseignement. II doit 
d'abord <<s'adapter. en se modelant toujours sur l'exemple de Jésus : l'expression 
=À l'exemple de Jésus. pour dire des actions du maître revient d'ailleurs cinq fois 
dans cette courte portion de texte. Aussi, il doit se modeler sur le profil psychosocial 
de ses élèves29 et avoir une totale confiance en eux : <<ses enfants sont des 
baptisés doués d'un merveilleux organisme surnaturel qui ne demande qu'à 
s'exercer sous l'action intérieure de l'Esprit-Saint>>. Le fréquent recours au 

28. Bernard PLONGERON. <<De déplacements ert déplacements : le poids des mots!*> dans 
Enseigner le catéchisme. Autorit& et institutio~s. XVle-XXe siècles, p. 459-466. 
29. <<A l'exemple de Jésus, le maître de religion parie souvent à ses enfants du bonheur auquel 
notre Père du ciel nous appelle,>. [...] «A i'exemple de Jésus-Christ- il adapte son enseignement la 
mentalité particulière de ses élèves,,, en tenant compte de leurs <<conditions de vie)), de 4eur milieu 
géographique et culturel~b, =de leurs passions, de leurs qualités et de leurs défauts>), de =leurs 
centres d'intérêt naturels,. Comme Jésus, «il leur parle en paraboles,). <<A l'exemple de Jésus-Christ,, 
le maître s'efforce de comprendre la psychologie de l'âme enfantine. Il étudie le milieu où vivent ses 
élèves : géographique, culturel, professionnel,). II en =tire ses comparaisons, ses images, ses 
exemples.,> Aussi, il «s'adapte à l'acquis intellectuel de ses élèves et à leurs débuts d'expérience tant 
sur le plan religieux que sur le plan profane,). Au surplus, à ta manière de Jésus, <<le maître ne craint 
pas d'aborder les grands mystères de la religion)). 



possessif dans le texte exprime l'intimité qui doit exister entre le maître, véritable 

modèle de Jésus, et les enfants qui lui sont confiés. 

ii- aloi de l'induction>> 

La deuxième loi - qui se veut à l'époque une manière de faire un 
enseignement religieux plus vivant30 et qui se préoccupe de l'épanouissement de 

I'enfant - considère la façon dont l'enfant <<connaîtn et <<comprend» : c'est <<a partir 

du concret. que celui-ci peut parvenir le plus simplement à la <<vérité>>. Aussi, le 
texte cherche à démontrer que <<la pédagogie divine et celle de l'Église respectent 
cette façon de proceder>>, notamment à travers des <<signes accessibies~~, <<des 
personnages bibliques>> ou <<des gestes concrets de la liturgie». Cela dit, il 

présente les trois <<stades» que l'enfant doit parcourir avant d'atteindre «la 
contemplation des vérités enseignées.. II s'agit <<de la connaissance sensible, 
intellectuelle et surnaturelle». Cet itinéraire inductif vers le divin étant exposé, on 
fait une mise en garde sérieuse afin que la réalité sensible soit le point de départ de 
son cheminement : <<si le catéchiste ne resRecte pas ce mode de connaissance et 
ne présente d'abord que des formules doctrinales abstraites, il s'expose à n'obtenir 
qu'un savoir verbal, des idées incomprises et sans référence à la vie.. Dans cette 

perspective, le but ultime de l'enseignement religieux ne pourrait pas être obtenu. 

Cela dit, on sert un autre avertissement au sujet d'une mauvaise utilisation de 
la méthode inductive en son premier stade : il concerne l'utilisation <<des images, 
des comparaisons et des exemples trop matériels ou trop captivants pour les sens 
de l'enfant.. On stipule que <cela rendrait difficile [...] la transposition au plan 
surnaturel et risquerait d'altérer le caractère immatériel et proprement sacré du 
message à transmettre.. À travers ces mots, où l'on distingue la vie matérielle de la 
vie intérieure de l'enfant, l'auteur dit clairement que la pédagogie religieuse ne doit 

jamais perdre de vue le caractère tout à fait singulier du cours de religion. 

30. Brigitte CAULIER.  enseigner la religion dans le système scolaire confessionnel au Québec 
(XIXe-XXe siècles)» dans Enseigner le catéchisme. Autorités et institutions. XVle-XXe siècles, p. 265- 
284; Jeanine GAUTHIER. 4Jne production catéchistique pour le Québec des années 1930-1950 : 
Marguerite Gauthier (Sœur Saint-Ladislas, a.s.v.)>>, thèse de doctorat, Sainte-Foy, Université Laval, 
1996, p. 208-220. 



iii- <<loi de l'activité» 

La troisième loi de la pédagogie religieuse s'inspire des recherches faites à 
l'époque dans le domaine de la catéchistique sur les méthodes actives. ou les 
<cprocédés qui rendent l'enfant actif» : dans 4a classe de religion, ce qui doit être 
mis principalement en activité ce sont les facultés surnaturelles de connaissance et 
d'amour, car la pédagogie religieuse est au fond une pédagogie de la vie 
théologale>>, sous-entendue vie de foi, d'espérance et de charité. Le texte distingue 
ainsi de nouveau ['enseignement religieux des autres disciplines en son caractère 
divin. S'il reconnaît l'utilité pour cet enseignement d'activités corporelles <<comme 

les jeux et les mimes, ainsi que les activités sensorielles provoquées par les 
images, les films et les récits>>, il joue toutefois de prudence : c'est seulement «dans 
la mesure. où elles «invitent I'enfant à l'activité spirituelle. qu'on peut y souscrire. 

Aussi, parmi toutes les activités possibles, on met en valeur celles qui constituent le 
«sommet>> ou 4'activité par excellence,> du cours de religion : il s'agit de la <<prière 
spontanée>> et d'un .acte d'engagement personnel>>. activités indispensables pour 
juger de l'authenticité de la vie de foi de I'enfant. 

Le texte opère ensuite un déplacement pour servir deux énergiques mises en 

garde. La première, introduite par I'expression <ci/ ne faut pas oublier cependanfi,, 
affirme que l'efficacité et le caractère divin d'une activité .suppose l'action de 
grâce>>. La deuxième, introduite par un =il faut se rappeler., exprime les limites de 
ces diverses activités par rapport à cela transmission du message de l'Église)> qui 

demeure premier. Le texte évoque finalement le danger d'un recours trop fréquent 
à des méthodes actives : <<d'une fapon générale, le maître ne propose que les 
activités aptes à préparer l'enseignement, a faire pénétrer la Parole de Dieu et à 
susciter l'engagement>>. Si on est favorable à une approche pédagogique utilisant 
ces méthodes, l'ultime visée surnaturelle, doctrinale et divine du programme ne doit 

absolument pas être perdue de vue. Les moyens pédagogiques mis en œuvre 
doivent toujours être au service de cette fin ultime. 

4- <<le maître de religion : rôle et qualitésn 

Le quatrième ordre de principes pédagogiques porte sur le profil du maître de 

religion. Ces principes concernent en premier lieu son <<rôle>> et les qualités>> 
qu'on attend de lui. Le texte rend ici compte des exigences que l'épiscopat de 



l'époque formule à ceux qu'il mandate, voire du carcan dans lequel ils doivent 
opérer. Les maîtres doivent être de parfaits exemples au service de l'Église; rendre 
témoignage de leur foi, assurer la concertation avec les autres intervenants de 

l'éducation de la foi, etc. 

i- <<rôle du maître en religion>> 

C'est essentiellement à trois tâches ministérielles qu'on résume le rôle du 

maître. La première est de <<transmettre fidèlement le message de l'Église.. Le 
maître n'exerce pas cette tâche de sa propre autorité : il est un <<catéchiste choisi 

par Dieu., un <<instrument entre les mains de Dieu>>, la <<formation du véritable et 

parfait chrétien. reposant sur <<l'action de la grâce divineJh Cette perspective du 

maître en tant que mandaté explique la précaution du texte pour dire la fidélité selon 
laquelle il .doit transmettre». Cette exactitude et ce scrupule exigent qu'il renonce 
devant l'enfant à ce qu'il peut penser et à ce qu'il peut croire et qui ne serait pas le 
message de l'Église : il doit être <<effacé et détaché de ses idées personnelles>>. 
Pour insister sur l'idée du maître catéchiste comme mandaté, le texte se couvre 
derrière l'autorité du pape Pie XII : <<ceux qui sont appelés à enseigner exercent 
dans l'Église l'office de maîtres non en leur nom propre ni au titre de leur science 

théologique mais en vertu de la mission qu'ils ont reçue du magistère légitime32>>. 
Des lors, le maître de religion devient ceun collaborateur de l'Évêque>>. D'où cette 
exigence : le catéchiste doit «donc recevoir un mandat de la hiérarchie., idée qui 
est bien enracinée dans la perspective de l'Église. Aussi, ce mandat particulier que 
reçoit le maître catéchiste a une -conséquence>> importante en ce qui touche son 
emploi du temps : il d o i t  songer souvent à la grandeur de sa mission>>. Pour ne 
pas que le maître la minimise - nul voulant que les enfants dont il a charge soient 

damnés à jamais à cause de lui - le texte affirme sur un ton moraliste et 
culpabilisant : =son enseignement [...] peut avoir des répercussions importantes sur 
la vie présente et éternelle de ses catéchisés., idée qui est aussi présente dans le 

mandement des évêques de 185333. 

-- - - 

31. Pie XI. «Encyclique sur l'Éducation chrétienne de la Jeunesse. dans Programme d'études des 
écoles élémentaires, Québec, 1959, (~Prograrnrne de religion,,, p. 36. 
32. Pie XII.  allocution aux Cardinaux et Evêques à l'occasion de la canonisation de Pie X, 31 mai 
1 954>3, La Documentation catholique, no 1 1 75, 1 3 juin 1 954 dans ibid., p. 36. 
33. <<Mandement de l'archevêque et des évêques de la province ecclésiastique de Québec 
promulguant le nouveau catéchisme, rédige par l'ordre du premier concile provincial,), Mandements, 
lettres pasforales et circulaires des évêques de Québec, volume quatrième, H. Têtu et C.-O. Gagnon, 
éd., Québec, Imprimerie génetale A. Côté et Cie, 1888, p. 98-1 08. 



La deuxième tâche du maître révèle au demeurant l'ascendance de l'Église 
sur les actions du maître, car ce demier doit <<former des fils de Dieu et de l'Église>>. 
Cette tâche est lourde de conséquences pour le maître : il «doit apprendre aux 
enfants à mettre Dieu au centre de leur vie, à se laisser guider par l'exemple et 

I'enseignement de Jésus, à vivre de la grâce, à observer les commandements, à 
stentraTner aux vertus chrétiennes.. Le maître <<doit leur donner le sens de lgglise 
et le respect de ses directivem. On dit qu'il <<développera chez eux le souci de 
l'apostolat sous toutes ses formes. et qu'il <<s'efforcera de leur proposer des 

activités, de leur donner une mentdité et de les former aux vertusa. Voilà encore un 
discours directif. Le texte dit que le maître doit ni plus ni moins faire des jeunes 

des copies vivantes de Jésus- Christ>> 34. 

La troisième tâche du maître fait de lui le premier responsable d'une 
concertation : .collaborer avec la famille, la paroisse et les autres éducateurs.. Sur 

le plan des relations externes, il doit d'abord y avoir <<une action concertée>> et <<une 
collaboration compréhensive>> entre le maître et les parents, celles-ci ne se 
déroulant pas à sens unique. En effet, si <<le maître doit faire confiance aux parents 
et les seconder», en même temps ces derniers <<doivent l'appuyer et Ifaider>>. C'est 
d'ailleurs le seul rôle qui leur est conféré dans le cadre de ce programme. Le texte 
fait ensuite ressortir une autre responsabilité du maître sur le plan des relations 
externes. II s'agit des rapports «entre l'école et la paroisse>>. Le maître apparaît 
maintenant comme un appendice sans demi-mesure du «curé, chef spirituel de la 
paroisse. : ce demier adoit pouvoir compter sur sa collaboration entière>>. On ne dit 
pas toutefois si le curé, à l'instar des parents, doit apporter une quelconque 
collaboration. La formation de -bons paroissiens à l'âme généreuse et militante» 
apparaît comme l'enjeu essentiel de cette coopération. Cette dernière compte cinq 
volets. Le programme stipule que ales maîtres initieront les enfants à la vie 
paroissiale : ils appuieront les exhortations du curé, prépareront les enfants à la 
réception des sacrements, leur donneront le sens du sacerdoce et les entraîneront 
aux offices paroissiaux)>. Ces actions de coopération exigées révèlent à quel point 
les maîtres ont à l'époque un rôle de premier plan dans l'insertion paroissiale des 
jeunes qui leur sont confiés. Elles disent aussi la totale symbiose de 
I'enseignement religieux avec l'ensemble de la vie paroissiale et la mission 

34. Claude ROBERT et Pierre CAPART. Jésus-Chht, notre Maître, Tournai / Bruxelles, Casterman / 
Lumen Vitæ, coll.  témoins du Christ),, 1948. 



essentielle de l'Église, et à quel point l'école est redevable à l'Église et non pas 
l'inverse. On peut précisément remarquer que les actions sont plus orientées sur 
des fonctions et soumissions institutionnelles que sur la mission. 

Sur le plan des relations internes, on exige que les maîtres entretiennent des 
relations «franches et cordiales>> avec les autres maîtres. On demande leur 
<<coopération entière. avec la direction de l'école. Ces exigences ne sont pas 

accessoires. Elles s'inscrivent dans la finalité même de l'école catholique et 
pourraient même être le signe, pour les enfants, d'une <<authentique. école 
catholique : =cette unité de pensée et cette charité fraternelle. en seraient <<peut- 
être la marque.; en voyant ainsi agir leurs maîtres, les enfants diraient woyez 
comme ils s'aiment>>, parole d'évangile attestant de la véracité d'une communauté 
chrétienne. 

ii- <<qualités du maître de religion>> 

Pour <<transmettre>>, <cformer>> et .collaborer» on exige du maître de religion 
trois qualités. La première renvoie à une exigence fondamentale de la vie de 
baptisé : «le maître doit être un témoin de vie chrétienne.>> Son témoignage est 
rapidement décrit d'un point de vue moral : citant Pie XII, on stipule qu'il «n'y a pas 
de sermon plus éloquent qu'une vie sans tachesS.. Exprimant ~~l'insuffisance>~ de 
ses seules connaissances et de ses capacités pédagogiques, le texte ajoute : <<le 
maître doit posséder de solides convictions et une vie intérieure intense.. Son 
témoignage doit à ce point viser la perfection qu'il doit pouvoir lui-même se citer en 
modèle. II .doit pouvoir dire après saint Paul : <<Soyez mes imitateurs comme je le 
suis moi-même du Christ36,. Pour mettre plus d'emphase sur le caractère essentiel 
du témoignage, on renvoie à ce truisme pédagogique : <<cela est d'autant plus 
indispensable que les enfants sont plus sensibles aux faits qu'aux idées.>> 

La deuxième qualité exigée du maître est qu'il adoit être compétent en 
sciences religieuses>>. II <<possède parfaitement sa matière., ce qui implique qu'il 
l'ait intégrée et en ait <<saisi l'enchaînement logique.. Le maître parviendra à la 

<<plénitude. de cette compétence à deux conditions : <<s'il médite fréquemment les 

35. Pie XII. GÀ la Confrérie americaine de la Doctrine chrétienne. ler septembre 1948. dans 
Programme d'études des écoles élémentaires, Québec, 1959, (cprogramrne de religion,,, p. 37. 
36. Saint Paul, 1 Co 11, 1 dans ibid., p. 38. 



grandes vérités qu'il doit transmettre aux enfants>> et s'il aenrichit sans cesse son 
savoir doctrinalu. Ayant fait part de la compétence intellectuelle qui doit faire l'objet 
d'une éducation et d'une intériorisation récurrente, le locuteur accule ni plus ni 
moins le maître au pied du mur pour qu'il agisse en ce sens en appelant son sens 
de l'intégrité. Mettant de nouveau en évidence le caractère absolument singulier du 
cours de religion sur tous les autres, il déclare : <<en cette matière plus qu'en 
aucune autre, la probité exige qu'on cesse d'enseigner le jour où l'on cesse 
d'étudier.» 

La troisième qualité exigée du maître concerne son savoir-faire. II «doit être 
compétent en pédagogie religieuse.. Pour dire le bien-fondé de cette qualité, 

l'auteur argumente. Rappelant les «vérités à expliquer et à faire comprendre. et les 
=mystères que l'enfant doit connaître et accepter par la foi>> on ajoute cette 
observation irréfutable : <<S'il est vrai que l'on n'enseigne pas pour l'école mais 
pour la vie, c'est doublement vrai dans I'enseignement religieux.* En 
conséquence, la qualité de l'acte pédagogique qu'on y déploie doit surpasser celle 
mise de l'avant dans toutes les autres disciplines scolaires. C'est du reste l'idée 
que développe l'auteur dans la suite du textes? 

5- <<la classe de religion : atmosphère>> 

Les derniers principes pédagogiques du programme portent sur 4'atmosphère 
théologale>> qui doit régner dans la classe de religion. C'est de nouveau sur la 
responsabilité entière du maître que le texte fait reposer la création de l'atmosphère 
exigée. 

C'est -par son attitude personnelle>> et aussi <<par l'admiration qu'il suscite à 
l'égard de ces vérités* et en indiquant à ses élèves «qu'on va aborder une matière 
absolument différente des autres. que le maître peut créer une atmosphère de foi 

37. Effectivement, ale maître doit avoir une compétence spéciale dans la pédagogie de la religion=. 
L'auteur dit les limites des 4 o i s ~ ~ ,  des ~méthodes~* et des ecprocédés,, appliqués dans les matières 
profanes lorsqu'il s'agit de les appliquer à l'enseignement religieux : ils m e  sont pas toujours 
intégralement applicables à I'enseignement des vérités de la foi,.. Cette limite exprimée, on précise 
exactement en quoi elles ne le peuvent pas : il s'agit du cebut surnaturel que poursuit te catéchisme» 
et de ~4'action de la grâce que le maRre doit supposer chez l'enfant». Ces deux aspects fixant les 
amormes de la pédagogie religieuse,), et tous deux étant absents dans les matières profanes, les 
méthodes de ces dernières sont donc insuffisantes. Depuis ces considérations, on tire une 
conséquence : le maître devra =suivre avec f id6lité les directives des organismes autorisésu : ceux que 
mandate la hiérarchie ecclésiastique. 



dans sa classe. Recourant à une analogie afin d'accentuer le caractère 

foncièrement singulier de l'enseignement religieux le texte dit : <<On ne passe pas, 
en effet, de la géographie au catéchisme comme on passe de l'histoire à la 
grammaire. Au contraire, c'est un peu comme lorsque l'on passe de la rue à 
l'église : on se recueille par respect des choses saintes.>> Ce <<climat de 
 recueillement^^ que doit créer le maître au début d'une leçon facilite l'émergence 
chez les élèves <<des actes de vertun et de <<moments de prière silencieuse>>. 

L'auteur établit ensuite un lien de cause a effet entre, d'une part, la  
responsabilité du maître au regard du climat de foi et, d'autre part, la naissance 

dans la classe d'un climat d'espérance : cesi I'enfant a saisi la vérité, si celle-ci a 

pénétré dans sa vie de foin, sous-entendu grâce au climat de foi créé par le maître, 
en conséquence <<il est normal que I'enfant désire y conformer sa vie et mettre toute 
sa confiance en Dieu,.. Pour que ce désir et cette confiance puissent vraiment 
<<arriver>>, le maître a beaucoup à faire. Il doit présenter à I'enfant <<la vie chrétienne 

comme une belle aventure-. Exigeante, elle est faite d'-effort., de <<sacrifice. et de 
<<renoncement>>, trois ~<occasions~> grâce auxquelles I'enfant pourra finalement vivre 

d'espérance et faire l'expérience d'une vie accomplie sur les plans personnel, 
moral, civique et spirituel : elle sera celle cede victoire sur soi-même, de satisfaction 
dans le devoir accompli, de contribution au bonheur des autres et d'assurance de 
son propre bonheur dans le ciel.. 

Finalement, l'atmosphère de charité qui doit régner dans la classe de religion 
est directement consécutive à une «affection surnaturelle entre élèves et maître,,. 
Cette affection divine repose elle-même sur cette assurance qu'évoque 
l'évangéliste Matthieu : le maître et les enfants :<réunis en son nom, Jésus est là au 
milieu d'eux>>. Forts de cette assurance, le climat de la classe est alors fait de 
«confiance>>, de <<sérénitén et de <<joie spirituelle=. Mais le maître y fait cependant 
pour beaucoup étant donné que sa  bienveillance» et sa <compréhension» 

inspirent <<confiance>> et «sérénité>>. 



c. le <.cadre-synthèse» : une caractéristique majeure du programme de religion 

Dans une deuxième partie intitulée  caractéristiques du programme de 
religion.38, le texte met en relief trois réalités qui se rapportent à la doctrine 
chrétienne. Seule la première, <<le cadre-synthèse du catéchisme., sera 
examinee39. On y retrouve les vérités fondamentales a enseigner. II s'agit de 
larges balises doctrinales à partir desquelles tout l'enseignement, dispensé par 
<<tous les maîtresr, doit se développer. Le respect généralisé de ce =plan 

doctrinal. recèle un enjeu de taille : 4 1  est indispensable à la formation de la 
conscience religieuse de l'enfant.. II implique pour chaque leçon que le maître 

<<s'efforce de rattacher Ia doctrine enseignée à l'une ou l'autre>> de ses parties. 
Suivant ces indications, ces vérités fondamentales résument donc l'essentiel du 
message inculqué aux enfants qui ont reçu cet enseignement. 

Les cinq énoncés du cadre-synthèse s'emboîtent les uns dans les autres de la 
manière suivante : 

1. II y a un Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Dieu me parle par l'Église. 
2. Je dois connaître le bon Dieu, mon Père du ciel. 
3. Je dois aimer et servir le bon Dieu, mon Père du ciel. 
4. J'ai besoin de l'aide du bon Dieu, pour I'aimer et le servir. 
5. Après la mort, je serai heureux avec lui, ou malheureux sans lui, 

pendant l'éternité. 

Ce cadre-synthèse est d'une écriture particulière. Plutôt que de présenter des 

énoncés doctrinaux formels, on y fait se parler l'enfant, stratégie qui vise une plus 
grande efficacité. L'enfant se trouve d'ailleurs cinq fois sur sept le sujet des 
verbe&! 

38. Programme d'études des écoles élémentaires, Québec, 1959, (cProgramme de 
religion=, p. 39-40. 
39. Dans la deuxième, =Unification des Cinq É16rnents de Formation Religieuse. qui sont dans 
l'ordre 1'Ecriture sainte, le catéchisme, les priéres, la liturgie et la formation morale, I'auteur met en garde 
les maîtres contre une présentation =isolée>> et =pour elle-même,, de chacun de .ces éléments ces 
derniers étant des champs fondamentalement interactifs. Dans la troisième, (cProgression 
Concentrique dans l'exposé de la Doctrine),, le rédacteur montre que le programme revient 
annuellement aux cinq vérités fondamentales, mais en tenant compte de 4'évolution psychologique et 
religieuse de l'enfant,). 
40. Ici aussi, on reconnaît l'écriture de sœur Saint-Ladislas ( d n e  production catéchistique pour le 
Québec des années 1930-1 950 : Marguerite Gauthier (Sœur Saint-Ladislas, a.s.v.),>, p. 271-272). 



Le premier jalon doctrinal constitue un levier pour les quatre autres où <<un 
Dieu. et <<l'enfant de Dieu. sont en communication grâce a la médiation de 
4'Égiisen. De cet énoncé, le cadre-synthèse confère une première action 
obligatoire à I'enfant. Elle fait appel à son intelligence : «Je dois connaître le bon 
Dieu, mon Père du ciel.. Le troisième énoncé appelle ensuite sa capacité d'amour 
et d'engagement : <de dois aimer et servir le bon Dieu, mon Père du ciel.. Mais cet 
amour et ce service requis pour .aimer et servir Diew ne vont pas de soi, car 

I'enfant a <<besoin de l'aide du bon Dieu., locution qui révèle que sans sa grâce, il 
ne pourrait rien faire. Seule vérité rédigée au futur, le cinquième énoncé aborde la 
question des fins dernières. L'élève se trouve projeté dans l'éternité <<heureux avec 
Dieuu ou <<malheureux sans lui.. En le mettant ainsi au pied du mur devant deux 
états complètement opposés, et ie second n'étant pas ce que l'être humain désire 
profondément, l'élève peut comprendre qu'il vaut mieux pour lui s'efforcer de 
connaître Dieu, l'aimer et le servir et demander son aide. 

De cette dernière vérité fondamentale, qui s'empare du <<je)> dans son 
affectivité profonde, - l'enjeu étant pour lui d'être heureux ou malheureux pour 
toujours - le texte suggère fortement à I'enfant de souscrire aux quatre premières 
vérités, de s'y confomer dans sa manière de penser et d'agir, par crainte de subir 
un châtiment sans fin. Suivant ce cadre-synthèse, notamment par la force de sa 
dernière vérité révélée, on est non seulement en présence d'une théologie 
descendante, mais aussi d'une théologie de la contrainte dont l'objectif rejoint la 

définition essentielle du catéchisme : ninculquer la science de ce qu'il faut croire et 
 faire"^ pour aller au ciel. 

d. «directives méthodologiques générales), 

Au chapitre des directives méthodologiques générales42, les indications que 
donne l'auteur sur <<la marche de la leçon de religion., retiennent l'attention. Ce 
processus, caractérisé par la <<loi d'induction>), donne une place prépondérante aux 
interventions du maître. Cette démarche se déroule <<d'une façon générale)) pour 
chacune des leçons. Elle se déploie selon quatre étapes qui ont chacune des 

41 . Les catéchismes au Québec, 1702-1 963, p. 2. 
42. Programme d'études des écoles élémentaires, Québec, 1 959, <<Programme de religion., 
p. 43-45. 



fonctions particulières. Les trois premières étapes s'ordonnent progressivement 
vers l'atteinte de la quatrième, laquelle constitue le véritable sommet de la leçon. 

L'<<observation>> met de l'avant la première phase de la loi de l'induction : 
.éveiller l'intérêt)> de I'élève <<sur le plan du réel concret.. Ce réel concret peut 
aussi bien être une réalité profane que religieuse. Pour faire cet éveil, on donne au 

maître la possibilité d'utiliser divers éléments didactiques : <<un tableau historique, 
des objets en nature ou dessinés, un chant, etc., peuvent servir).. 

La deuxième étape renvoie à la deuxième phase de la loi de l'induction. Son 
titre, dflexion-causerien, dit qu'il s'agit d'une activité interactive entre le maître et 
ses élèves. Elle consiste, une fois l'intérêt de I'élève éveillé, à aller plus en avant 
avec lui en stimulant cette fois son <~intelligence>j. À cette fin, cette activité <<peut se 
diviser en trois parties.). La première consiste à faire un retour sur l'étape initiale 
afin d'en dégager des <<éléments utiles à la leçon>>, d'où l'importance de la 
pertinence du réel concret présenté à l'occasion de cette étape. La deuxième partie 
met en valeur les acquisitions antérieures de I'élève puisqu'on y fait <#inventaire 
rapide des vérités déjà apprises.. La troisième partie, <<Étude de vérités 
nouvel les>^, accorde au maître un rôle prépondérant puisqu'il d o i t  expliquer les 
mots et les formules, distinguer les différents aspects des vérités nouvelles 
contenues dans la leçon du jour,.. Après avoir lui-même fait cette <canalysen, il «doit 
dégager l'idée principale et la rattacher au cadre-synthèse.. Dans cette partie 

centrale de la leçon, le texte ne dit rien sur le rôle que pourrait jouer l'élève : le 
maître occupe toute la place. 

La troisième étape, la <<transposition)j, se rapporte à la troisième phase de la 
loi de l'induction. Elle est une sorte de tremplin où I'élève, grâce au maître qui 
<~l 'amène~~, entre comme de l'intérieur <<par la foi» dans les réalités surnaturel les^^ 

enseignées. Cette étape est cruciale et délicate. D'abord pour les enfants, car <<en 
même temps que leur intelligence éclairée par la foi perçoit l'objet surnaturel de la 
leçon., c'est précisément à ce moment que <<leur volonté doit s'y attacher, l'aimer.. 
Elle est aussi critique pour le maître puisque c'est pour lui d e  temps de convaincre 
les enfants que les vérités qu'on leur enseigne sont les bienfaits divins et qu'elles 
contribuent à la joie, à la paix et au bonheur de ceux qui veulent vivre en enfants de 
Dieu,,. Toutefois, le maître ne doit pas porter sur lui seul cette tâche d'élévation de 

l'intelligence : il <<doit surtout se rappeler)> qu'elle <<est l'œuvre de la grâce>>. En 



marge de cette idée, le programme lui fait cet important rappel : <<II n'oublie pas de 
la demander personnellement et avec ses élèves.. 

La quatrième étape de la leçon est un sommet où l'engagement chrétien de 
I'élève est sollicité. Appelée <<expression>>, elle consiste à ce que les vérités 

enseignées dans la leçon <<s'insèrent dans la vie quotidienne. de I'élève. À cette 

fin, on donne au maître une liste de moyens, tels la <<prière>>, une <<résolution>>. ou 
des <<attitudes chrétiennes. à adopter. Sans spécifier explicitement si le maître doit 

diriger l'élève par rapport à ces moyens, tacitement le lecteur en déduit qu'il doit en 
proposer. 

Si la participation de l'élève est implicitement sollicitée à plusieurs égards 

dans cette démarche, et qu'à travers elle on s'efforce de mettre à contribution ses 
potentialités en vue de son épanouissement et de son développement spirituel et 
religieux, il en ressort néanmoins que le maître y joue un rôle dominant. En effet, le 

texte reste parfaitement silencieux quant à des tâches précises que doit exécuter 
l'élève, sauf une qui demande de sa part un acte de volonté : «s'attacher à>> et 
<<aimer>> l'objet surnaturel de la leçon. En revanche, si le maître est tout au long de 

la démarche un e éveilleur^, il demeure cependant celui qui sait ce qu'il faut croire 

et faire et qui, en conséquence, dispense ce savoir à I'enfant. 

Avec l'édition de 1959 du programme de religion de l'élémentaire, 
l'enseignement religieux poursuit une prééminente finalité que nulle autre discipline 
de <<l'école chrétienne. ne peut atteindre : d a  classe de religion doit donc viser, de 

toutes fapons, à réaliser chez I'enfant une conformité de vie avec Jésus-ChrisP3>>. 
Cette conformité de vie de I'enfant avec Jésus-Christ dit l'enjeu fondamental de ce 

programme. Au demeurant, cette visée ultime transpire tout au long du texte comme 

absolument impérative. On la discerne dans les objectifs, B travers les vérités 
doctrinales à transmettre et dans les types de rôles joués par le maître et par ses 
élèves. Si le programme ouvre sur l'utilisation d'une pédagogie plus moderne, le 
recours aux lois de l'induction et de l'activité doit toujours se justifier en fonction de 
cette fin surnaturelle. Cette dernière est d'autant plus a poursuivre qu'elle se trouve 

43. Programme de religion des écoles éIémentaires et secondaires de la Province de Québec, 
p. 31. 



commandée par les hautes instances religieuses du Québec qui ne manquent pas 
elles-mêmes de se référer abondamment à des écrits de la souveraine autorité 
pontificale pour donner plus de poids à leur discours. 

Le programme de religion ressort ainsi comme celui du «devoir*. Son texte 
est à cet égard, par le choix des termes, farouchement mobilisateur et moralisateur. 
En effet, le verbe «devoir>> ou, à quelques rares reprises des synonymes de celui-ci, 
est utilisé à profusion par rapport à différentes réalités. Pour la portion de texte 
analysée, on accole autant de devoirs pour les sujets suivants : <(le maître doit. (30 

fois), 4'enseignernent religieux ou la classe de religion doit)> (1 8 fois), «la vérité, 
t'esprit surnaturel, le message de l'Église, [e catéchisme doit. (6 fois), <d'enfant 
doit,, (1 1 fois), «les parents doivent. (1 fois), ale curé doit. (1 fois), 4'école doit>, 
(1 fois). 

Ces éléments d'analyse attestent que ce programme fait principalement 
reposer sur les épaules du maître, avec la grâce divine, une très grande charge de 
responsabilité parmi tous les intervenants concernés par I'éducation de la foi de 
l'enfant à l'école. Cela peut s'expliquer en ce qu'il s'agit d'un document qui 
s'adresse d'abord et avant tout au maître et que l'école, à l'époque, est considérée 
comme le véritable sanctuaire de l'éducation chrétienne. Cependant, tels que 
formulés, les éléments du cadre-synthèse que l'enseignant doit faire répéter à 
chacune des leçons constituent aussi un moyen fort efficace pour que I'enfant 
exécute ses devoirs envers Dieu, la société et l'Église. Tel qu'écrit, le discours de 
ce programme est incite le maître et l'élève pour qu'ils modèlent leur manière de 
penser, d'être et d'agir sur celles de l'institution ecclésiastique. Dans le contexte 
d'une Église qui entend contrôler l'ensemble de la vie sociale, ce double appel au 
devoir constitue un enjeu capital. 

On a vu que la reconstruction des rapports entre l'Église et la société 
québécoise au début des années 1960 a obligé les ecciésiastiques à réfléchir et à 
modifier radicalement leurs types de rapports avec la population44. C'est dans un 

contexte de profondes transformations institutionnelles sur les plans ecclésial et 
sociétai que débute l'ère de la catéchèse scolaire au Québec. On a aussi démontré 

44. Consulter à ce sujet la deuxième partie de la thèse, chapitre 4, p. 183-1 85. 



qu'au fur et à mesure que I'OCQ a renouvelé ses outils pédagogiques, la Direction 

générale de I'enseignement du MEQ a progressivement induit des programmes 
pour chacun de degrés du primaire. En conséquence, les évêques du Québec en 

demeuraient les responsables intellectuels. 

Dans cette deuxième section, on fera l'analyse du programme-cadre paru en 

197145. Depuis 1964, année de la parution de Viens vers la Père, il s'agit du 
premier écrit qui rassemble les orientations générales de I'enseignement religieux 
pour tout l'élémentaire et les objectifs particuliers de tous ses degrés. 

a. présentation du document 

Le document de 1971 s'intitule : Programme d'études des écoles 
élémentaires. Formation de la personne. Enseignement religieux catholique. 
Document gouvernemental publié par le Service des programmes de la Direction 
générale de I'enseignement élémentaire et secondaire du MEQ, son titre précise le 
champ éducatif dans lequel il s'inscrit : la formation de la personne. La page de 
garde de ce document confirme le caractère officiel de cet imprimé : ceces 

programmes ont été approuvés par le Comité catholique du Conseil supérieur de 
l'Éducation)>. Les principaux destinataires de ce document sont les maîtres qui ont 
à dispenser l'enseignement religieux à l'un ou l'autre des degrés de l'élémentaire. 

Comparé au précédent, ce programme fait seulement vingt pages. Si cela est 
en soi un indice de ce que l'on veut donner au maître une plus grande liberté dans 
la manière de dispenser cet enseignement, cet état de fait peut également 
s'expliquer du fait que ce programme a été induit d'instruments pédagogiques 
détaillés. Le programme se divise en neuf parties. La première, intitulée <<Objectifs 
généraux-, présente les orientations du programme pour l'ensemble des sept 

45. MINISTERE DE L'ÉDUCATION. Direction génkrale de I'enseignement élémentaire et 
secondaire. Service des programmes. Programme d'études des écoles élémentaires. Formation de la 
personne. Enseignement religieux catholique, Québec, 1971, 20 p. Un document ministériel 
confirme ainsi l'appellation =programme-cadre» : =Les années 70 avaient vu apparaître des 
programmes d'études peu détaillés. Désignés sous le vocable de =programme-cadre,>, ces 
programmes proposaient des orientations et des intentions pédagogiques, mais ils ne fournissaient 
aucune indication quant aux moyens de les actualiser en classe. Au contraire, partisans de l'initiative 
locale, les auteures et les auteurs des programmes-cadres suggéraient fortement aux commissions 
scolaires de créer-des moyens d'enseignement et des outils d'apprentissage appropriés a leurs 
besoins.» (MINISTERE DE L'EDUCATION. Direction générale des ressources didactiques et de la 
formation à distance. Dossier d'information. L'approbation des manuels scolaires, Québec, 1 993, 
P. 1 -) 



degrés de l'élémentaire. La deuxième partie est une introduction générale au 
premier cycle de ce niveau, ce dernier regroupant les Ire, 2e et 36 années. Les 

autres sections présentent les programmes qui sont destinés aux différents groupes 
d'âges, de la I R  à la 7 e  année. Seule la section intitulée «Objectifs généraux. fera 

l'objet de notre examen. 

b. <<les objectifs généraux#> 

La partie de l'imprimé intitulée <<Objectifs généraux. se divise en cinq sections. 
La première, <<Objectif généralu, présente la visée ultime du programme. La 

deuxième, dalons doctrinaux., indique les grandes vérités de la foi autour 
desquelles on articule le programme. La troisième, ecPrécision des objectifs de la 
catéchèse aux enfants., explicite l'objectif global du programme. La quatrième 

donne des indications sur d a  démarche pédagogique>$. Enfin, la cinquième, «Lien 

école-famille-paroisse>> traite du partage des rôles entre ces trois lieux de 
l'éducation chrétienne de ['enfant. Nous présenterons 'les textes de ces cinq 

section& 

1 - .objectif général. 

Les quatre énoncés regroupés sous la rubrique «objectif général>> s'emboîtent 

logiquement l'un dans l'autre. Le premier dit la finalité du nouvel enseignement et 
les trois autres explicitent ses exigences ou ses conditions de réalisation. Leurs 

textes expriment le virage que l'on prend dans ce programme par rapport au 

précédent : 

- L'enseignement religieux ou la catéchèse à l'élémentaire transmet 
la Parole de Dieu dans le but d'éveiller et de nourrir la foi des enfants. 

- Si la foi vécue est le fruit de l'action gratuite de l'Esprit-Saint, elle 
suppose cependant la présentation du donné révélé tel que l'Église nous 
le transmet. 

- II revient aux catéchistes, parents, prêtres, maîtres, d'assurer cette 
présentation en toute fidélité à l'Église, tout en ayant soin de l'adapter 
aux capacités réelles des enfants. 

- - - -- - - - -  - 

46. Le texte analysé dans cette section se trouve aux pages 5 et 6 du programme. Afin d'alléger les 
notes de bas de page, et puisque nous suivons le texte au fur et à mesure qu'il se déroule, nous 
n'indiquerons pas la référence lorsque nous en tirerons des citations. 



- La catéchèse à l'élémentaire a pour mission de révéler d'abord 
globalement le message chrétien puis d'en proposer un premier 
approfondissernent4? 

Le premier énoncé, où les termes ne renvoient plus a des obligations mais a 

une fonction et à une mission, exprime le changement d'optique qui s'opère par 
rapport à la finalité du programme précédent. Parlant ici de <<l'enseignement 

religieux ou la catéchèse"*>>, on met en évidence <<la foi des enfantsu, c'est-à-dire 
leur expérience religieuse particulière, adans le but>> de dé veiller^ et de la 
wourrir>.. On le fera à travers ce qui en constitue le point d'appui fondamental : 4 a  
Parole de Dieu49m. Cette finalité exprime un important déplacement : 

l'enseignement religieux passe d'une visée doctrinale à une visée expérimentielle 
de la foiso. 

Ayant présenté cette visée nouvelle, le deuxième énonce dit que ce nouvel 

enseignement s'inscrit dans une tradition : «Si la foi vécue est le fruit de l'action 

gratuite de l'Esprit-Saint. - vérité chrétienne traditionnelle selon laquelle la foi est 
d'abord un don de Dieu51 - on rappelle wependantw que pour exister, elle 
réclame <<la présentation du donné révélé tel que igglise nous le transmet.. Cette 
dernière idée renvoie à la fonction des évêques comme docteurs authentiques des 
vérités de la fois*. 

Le troisième énoncé aborde la question des intermédiaires qui sont garants de 

cette transmission traditionnelle auprès des enfants. II s'agit des catéchistes>>. Ce 

sont, dans ['ordre : les <<parents>>, les «prêtres>> et les <maîtres>.. Cet ordre n'est 

pas le fruit d'un hasard. Comparativement au programme précédent, où le maître 
avait un rôle dominant dans l'éducation religieuse de <<ses enfants., [es parents 
figurent maintenant comme les premiers responsables de l'éducation de la foi de 
leurs enfants. Toutefois, la présentation du donné révélé doit se faire en =toute 
fidélité à l'Église». Cette fidélité absolue demande-t-elle qu'on présente le 

47. En italique dans le texte. 
48. En italique dans le texte. 
49. Cat4chisme de I'Eglise catholique, no 1 30. 
50. La définition que donne Marie Coke de la catéchèse traduit d'ailleurs très bien cette visée 
expérimentielle de [a foi. En effet, la catéchèse est pour elle dacte par lequel un rapport vivant est 
créé entre un chrétien, ou un groupe de chrétiens, et le mystère du Christ)>- (Le mouvement 
catéchetlque de Jules F e r i  a Vatican II, p. 6) 
5 1 . Catéchisme de I'Eglise catholique, no 1 53. 
52. Lumen gentium, no 25. 



message aux enfants exactement mot pour mot, comme au temps du catéchisme? 
Non, le texte invite les catéchistes à rechercher un juste équilibre entre le <<donné 
révélé à transmettre. et la capacité psychopédagogique du jeune. 

C'est d'ailleurs à cette dernière idée que se rattache le quatrième énoncé 
puisqu'il y est question d'une progression dans [a présentation du donné révélé.. . 
On signifie que <<la catéchèse à l'élémentaire>> ne vise pas avant tout la revélation 
de la doctrine chrétienne en chacune de ses particularités, car sa <mission est de 
révéler d'abord globalement le message chrétien53.. En recourant au caractère 
italique, l'auteur désire accentuer cette optique nouvelle. Après avoir fait cette 
approche générale, on pourra en examiner de plus près certains aspects. C'est ce 
que stipule le texte : <<puis d'en proposer un premier approfondissement54», le mot 
<<premier. exprimant l'idée que l'activité ~enseignement religieux» ne peut arriver à 

faire examiner tous les détails du donne révélé. Dans cet ensemble, on reconnaît 
des indices de la crise française de 1957 sur la méthode progressive. On tient ici 
simultanément la vérité globale à transmettre et I'attention- que l'on doit donner au 
jeunes=, optique de Joseph Colomb qui avait été fortement dénoncée par Rornes6. 

Comparé a celui des vérités fondamentales du cadre-synthèse du programme 
de 1959, le texte sur les jalons doctrinaux du programme de 1971 rend compte 
d'une évolution considérable. Celui-ci présente les <<grandes articulations de la foi 
chrétienne. que la catéchèse .doit faire apparaitre,, . Puisqu'elle doib, ces 
articulations sont essentielles. Aussi, le mot  articulation>^ renvoie l'image de 
différents points d'attaches liés entre eux autour d'un noyau central, une sorte de 
point de départ et de point d'aboutissement. Ce noyau est le -mystère du salut 
réalisé en Jésus-Christ mort et ressuscité>>. Dans la suite du texte, chacune des 
articulations converge d'ailleurs vers la personne de Jésus-Christ sauveur. On opte 

- .. - - - - - - - 

53. En italique dans le texte, 
54. En italique dans le texte, 
5 5. Gilbert ADLER. ((Le paradigme perdu!), dans Enseigner le catéchisme. Autorit& et institutions. 
X VIe-XP siècles, p. 447-455. 
56. Gilbert ADLER et Gérard VOGELEISEN. Un siècle de catéchèse en France, 1893-1980 : 
Histoire, déplacements, enjeux, Paris, Beauchesne, coll. -Théologie historique=, 60, -1 981, p. 193- 
230. 



pour une théologie de type christocentrique affirmée par le concile Vatican II en 
196557. 

La présentation des <<aspects majeurs» de la foi chrétienne que doit propager 

la catéchèse en fait foi. Ces aspects <.constituent un minimum indispensable à 
transmettre., Les quatre premiers, pris dans leur ensemble, renvoient 
essentiellement aux trois personnes divines et les trois derniers à l'Église. Bien 
qu'il ne figure pas explicitement dans le premier énoncé, Jésus apparait comme le 
sujet unificateur des sept jalons. 

Dieu le Père a créé le monde par amour et veut avoir avec les 
hommes des relations d'amitié. 

Jésus, par sa vie, sa mort et sa résurrection, nous manifeste I'amour 
du Père et son Dessein du Salut. 

Jésus ressuscité est vivant et agissant dans le monde pour le 
sauver. 

C'est par son Esprit que le Seigneur Jésus continue d'appeler les 
hommes à se rassembler en lui afin de les conduire à son Père. 

 église, communauté de ceux qui sont rassemblés par l'Esprit, 
manifeste au monde la présence et l'action du Seigneur Jésus; comme 
lui et avec lui elle révèle les merveilles du Père, elle les célèbre dans sa 
liturgie, elle en témoigne dans sa vie de charité. 

L'édification de l'Église est inséparable du projet humain. C'est 
dans le monde, dans I'histoire, à partir des réalisations des hommes que 
l'Église se construit. C'est dans cette conjoncture qu'elle vit le mystère 
pascal du Christ. 

 é église ne sera pleinement achevée qu'à la fin des temps, 
lorsqu'après être passée par la mort, elle ressuscitera dans le Christ qui 
l'établira définitivement en Dieu. 

La manière dont l'auteur déploie ces sept énoncés consiste à raconter 
l'histoire du salut pour que ses interlocuteurs modernes s'y sentent interpellés. 

Formulé au passé, le premier jalon évoque la création première : =Dieu a créé le 
monde. Les cinq suivants, écrits au présent, disent I'action de Jésus qui <<manifeste 
l'amour du Père>>, qui <<est vivant et agissant dans le monde>>, celle de l'Esprit qui 
<<continue d'appeler les hommes., celle de <<l'Église qui manifeste au monde la 
présence et I'action de Jésus., <<révèle les merveilles du Père>>, <<les célèbre. et 
<<en témoigne». Le sixième jalon confirme la nécessaire participation de l'homme 

moderne à I'histoire du Salut. Le septième jalon, écrit au futur, aborde avec 

57.  mais la vérité profonde aussi bien sur Dieu que sur le salut de l'homme, c'est par cette révélation 
qu'elle resplendit sous nos yeux dans le Christ, qui est à la fois le médiateur et la plénitude de la 
révélation tout entière.), (Dei Verbum, no 2) 



espérance la question des fins dernières où l'Église, présentement en construction, 
<<ressuscitera dans le Christ qui l'établira définitivement en Dieu.. 

Comparé au programme précédent, c'est la communauté des hommes qui, 
dans celui de 1971, devient présente et qui fait l'objet de la sollicitude divine. Aussi, 
Jésus est le lien entre tous les sujets. II est nommément présent dans toutes les 
affirmations, hormis la première, ou il demeure néanmoins implicitement selon la 
logique suivante du texte. La participation de I'homme au mystère du Salut y est 
présentée, non pas comme un devoir contraignant, mais bien comme un projet 

commun entre Dieu et l'homme qui répond à l'appel de Jésus. 

3- <<précision des objectifs de la catéchèse aux enfantsa, 

Immédiatement après avoir présenté les jalons doctrinaux constituant la trame 
de l'enseignement à transmettre, le texte énonce l'objectif global qui en découle : 
<<la catéchèse, à travers son enseignement, doit donc mettre les enfants en 
présence du mystère chrétien.. Cette <<mise en présence., renvoie à une réalité 
éducative plus vaste que la simple transmission d'un savoir chez les jeunes : elle 
veut <<les aideru à vivrem ce mystère =dans leur vie d'enfant et d'écolier)>. Plus 

qu'à un souci du développement cognitif de l'élève, la catéchèse s'intéresse donc à 
l'ensemble de ses expériences de vie. Ayant fait part de cet =objectif>>, on I'expiicite 
à travers quatre énoncés organiquement liés qui constituent ses sous-objectifs. 

Faire entrer les enfants en relations personnelles et vivantes avec 
chacune des personnes divines. 

Favoriser chez eux la mise en place des grandes attitudes 
chrétiennes fondamentales : foi confiante, amour, pauvreté, action de 
grâce, obéissance. 

Éclairer, par le mystère chrétien, leurs expériences d'enfants, 
d'écoliers et de paroissiens58. 

Favoriser l'insertion des enfants dans l'expérience de vie chrétienne 
de la communauté ecclésiale à laquelle ils appartiennent. 

Ces quatre sous-objectifs constituent une route pastorale pour aider les 
enfants à entrer dans le mystère chrétien. Au départ, elle est d'ordre relationnelle 

58. En italique dans le texte. 



puisqu'on veut <<faire entrer les enfants en relations personnelles et vivantes avec». 
De là, les élèves sont conviés à expérimenter dans leur vie le mystère chrétien en 
facilitant «chez eux>> l'adoption d'<<attitudes chrétiennes>> qui sont .grandes>> et 
<<fondamentalesa. Ces attitudes disposent à accueillir l'éclairage, l'entendement de 
leurs expériences .par le mystère chrétien>>. L'objet à éclairer ne se réduit pas à 
leur intelligence, mais il est ouvert à l'ensemble de leurs expériences vécues, à 
savoir <<leurs expériences d'enfants, d'écoliers et de paroissiens.. L'importance 
qu'on accorde dans ce programme à la dimension expérimentielle ressort d'ailleurs 
dans le traitement typographique du texte, le mot <<expériences. figurant ici en 
italique. Au terne du chemin, le texte exprime que vivre sa vie sous l'éclairage 
chrétien, c'est non seulement vivre le mystère chrétien sur le plan personnel mais 
aussi sur le plan ecclésial : on veut <<favoriser l'insertion des enfants à la 
communauté ecclésiale>>. 

Ce chemin tracé à partir d'un objectif global montre de nouveau le tournant 
pris dans ce programme par rapport au précédent. L'enseignement religieux est 
moins ici une discipline théorique. II vise un juste équilibre entre la transmission de 
savoirs et la prise en compte des expériences des jeunes et de leur développement. 
C'est d'ailleurs cette recherche d'un nouvel équilibre que les auteurs expriment 
explicitement par ces phrases : <<La catéchèse, dans son contenu, ne doit pas être 
puérile et sentimentale; elle annonce le message chrétien d'une manière précise et 
ferme. Cependant, dans sa présentation, elle évite d'être abstraite et notionnelle.» 

4- =la démarche pédagogique>> 

Le texte traite ensuite de la <<démarche pédagogique>>. La loi de l'activité est 
mise en évidence, mais pour autant qu'on respecte la nature fondamentale de la 

catéchèse où le maître demeure celui qui guide les jeunes baptisés vers la vérité de 
la foi de l'Église. On avance trois énoncés de principes : 

- elle est vitale; 
- elle fait appel à l'activité de l'enfant; - elle respecte le caractère propre de la catéchèse. 

On qualifie d'entrée de jeu cette démarche de <tvitalea, au sens où elle 
<<éclaire)> la vie des enfants et singulièrement «leurs expériences fondamentales>>. 
Trois exemples sont donnés pour expliciter cette expression : il s'agit des <<réa!ités 



concrètes de leur existence», de «leurs intérêts» et des avaleurs morales vécues 
par eux». Pour <<éclairer>> l'ensemble de ces réalités, la méthode pédagogique 
prend modèle : elle aimite l'enseignement de Jésus raconté dans les Évangiles>>. 

La deuxième caractéristique de la démarche doit être perceptible à <<chaque 
catéchèse>>. Le texte ne spécifie pas si cette dernière regroupe une ou plusieurs 
leçons. Elle consiste à solliciter fréquemment le potentiel du jeune : elle cfait une 
large place aux capacités créatrices des enfants, à leurs centres d'intérêt et à leur 
esprit de recherche.. A cet égard, on donne des exemples d'activités <<multiples et 
variées. auxquelles le maître peut recourir : adessin, modelages, visites, 
interviews, mimes, gestes, albums, panneaux, film, journal, correspondance, etc.» 
Ces différentes activités peuvent contribuer à trois fonctions pédagogiques : 
 préparation>>, <~assirnilation>> ou <~approfondissernent». Aussi, on offre deux 
avenues pour les exécuter :  individuelleme ment^ ou   collective ment^. La latitude que 

l'on donne ici au maître ne doit pas lui faire perdre de vue la fin catéchétique de son 
enseignement. À cet égard, le texte sert une importante -mise en garde : 4 1  faut 
écarter les réalisations superficielles ou hâtives qui ne mèneraient pas à une 
véritable intériorisation ou expression personnelle de la foin. Cette locution fait 

écho au danger d'un recours trop fréquent à des méthodes actives, danger souligné 
dans le programme de 1959. Le texte évoque finalement L'appel à <<l'activité de 
l'enfant., doublé de la mise en garde précédente sous-tend un enjeu fondamental : 
on désire former l'élève en profondeur, non plus comme autrefois avec des formules 
toutes faites. En revanche, on tient à ce que le recours à la loi de I'activité donne de 
réels résultats sur le plan de l'éducation de la foi. 

La troisième caractéristique de la démarche va d'ailleurs en ce sens. Elle 
pose un principe qui correspond à une vue de l'esprit. Ce principe fait état de la 
distance qui existe entre la pédagogie du maître et la nature de la catéchèse. Le 
texte dit en effet que <<tout en adoptant un cheminement qui fasse constamment 
appel à l'activité de l'enfant, la démarche respecte également la nature propre d e  la 
catéchèse.. Mais quelle est cette nature singulière de la catéchèse que le maître 
doit respecter? C'est qu'elle <<comporte indispensablement un aspect de révélation 
qui nous vient du Seigneur Jésus». Le caractère surnaturel de cette discipline a 

des conséquences directes sur le rôle du <<catéchiste>> : il <<ne peut donc pas se 
départir de son rôle de témoin de la foi du Peuple de Dieu face au groupe 
d'enfants.. Plus qu'un simple transmetteur de message, on exige du maître qu'il 



soit un signe vivant de la communauté des baptisés auprès des élèves. Bien plus, il 
ressort comme un médiateur entre la vérité révélée, objet de foi de la communauté 
des croyants, et son groupe d'enfants : le maitre .doit viser à conduire comme par 
la main - en pédagogue - ces chrétiens vers la vérité entière et la foi de l'Église... 

5- «lien école - famille - paroisse= 

La présentation des orientations du programme se termine sur le partage des 
responsabilités entre les intervenants ayant à jouer un rôle dans I'éducation de la 
foi de I'enfant. Les familles et les paroisses y sont maintenant ciblées comme des 
acteurs essentiels d'une éducation de la foi de l'élève. Toutefois, le maître garde 

toujours un rôle de premier plan dans I'accomplissement de cette mission. 

On s'adresse d'abord à la =famille et à la paroisses dans un message on ne 
peut plus clair : «Dans I'éducation de la vie de foi de I'enfant, Ifécole ne saurait agir 
seule et ignorer l'apport original et indispensable» de ces derniers. Dans un 
contexte ou la famille éclate et où la pratique dominicale est en chute libre, le texte 
déclare qu'il relève de leur wnission de former le chrétien authentique et de 
l'intégrer à la vie de l'Église,.. Mais sur qui repose la responsabilité pour que la 

famille et la paroisse puissent s'engager dans cette mission? 

Elle relève d'un devoir du =catéchiste*, car c'est lui qui adoit favoriser toutes 
les initiatives - et non pas quelques unes - propres à assurer la coordination des 
efforts des parents, des prêtres et des maîtres dans l'enseignement religieux et 
I'éducation de la vie de foin. Le catéchiste apparaît ainsi comme le pivot central, 
celui qui distribue des responsabilités et qui rallie l'ensemble des intervenants qui 
devraient s'impliquer dans I'éducation de la foi. L'accomplissement de ce devoir 

par le catéchiste recèle un enjeu. S'il ne s'en acquittait pas, ce serait «sous peine 
de voir sa catéchèse privée d'une partie substantielle de ses fruits» : c'est-à-dire les 
réalités exprimées dans les quatre sous-objectifs du programme et notamment le 
dernier : dinsertion des enfants dans l'expérience de vie chrétienne de la 
communauté ecclésiale à laquelle ils appartiennent... 

L'enjeu de l'action à poser par le catéchiste étant souligné, on donne en 
exemple deux modalités pour qu'il puisse l'exécuter efficacement : .Rien ne 
favorise mieux cette coordination que les contacts personnels et les réunions 



auxquelles participent les parents, les maîtres et les prêtres.. Le maître apparait de 
nouveau comme celui qui interpelle personnellement les parents et les prêtres; 
aussi, il est celui qui les rassemble, notamment quand vient le temps d'initier 
l'enfant aux sacrements. 

L'analyse du programme-cadre de 1971 permet de prendre la mesure des 
changements qui s'opèrent en enseignement religieux à partir de 1964. Pa r  rapport 
à l'édition de 1959 du programme dit du catéchisme, le discours du programme de 
catéchèse opère des déplacements majeurs qui transforment profondément le 
paysage auquel on était habitué depuis des générations en enseignement religieux 
tant dans la manière de le penser que de le dispenser. 

Si la catéchèse garde sa nature propre par rapport aux autres matières, elle 
poursuit une visée qui fait éclater le cadre doctrinal rigide du programme précédent. 
Sa finalité, <<transmettre la Parole de Dieu dans le but d'éveiller et de nourrir la fob 
de I'enfant dit qu'on entend rejoindre l'expérience concrète des jeunes. Ces 

objectifs, plus élaborés que dans le programme précédent, font également 
transpirer cette intention. Ses jalons doctrinaux appellent la participation concrète 

de l'homme au mystère du Salut et non plus un devoir contraignant. De plus, ce 

programme ne fait plus reposer sur le maître seul la responsabilité de l'éducation de 
la foi : l'intervention des parents et de la paroisse y est qualifiée d'indispensable. 

La catéchèse appelle aussi le maître à opérer dans un cadre pédagogique 
radicalement plus souple. Ce dernier correspond d'ailleurs à ce qui se passe dans 

la société : on n'accepte plus que l'Église règle les modes de pensée et d'agir en 
ses moindres détails. Ainsi, l'éveil et la croissance de la foi ne reposent plus sur des 
formules toutes faites contrôlées par l'institution ecclésiastique. II s'appuie piutôt sur 

une pédagogie qui laisse une large place à l'expérience et à la créativité du maître 
et de I'enfant. Ce virage dans la méthode recèle un défi de taille pour le maître. 

Habitué d'enseigner suivant un cadre très précis, il devient lui-même le médium 
entre les vérités de foi de l'Église à transmettre et la croissance de foi de I'enfant, 
fonction qu'assumait autrefois le catéchisme. Dans le contexte d'une société qui 

restructure ses rapports avec l'Église, le défi est encore plus grand, sinon 
insurmontable pour celui qui ne partage pas les convictions de la foi catholique. 



Bref, ce que les autorités ecclésiastiques attendent des maîtres dans ce 

programme, ne s'exprime plus en termes d'actions claires et précises à mener, mais 
en termes d'énoncés de principe qui rappellent leur propre engagement chrétien au 
sein du peuple de Dieu. Dans une société et une Église en crise, on a vu dans la 
deuxième partie de la thèse que cet enseignement ne pouvait plus tenir. Compte 

tenu de ce qui précède et des réflexions qui ont été faites à partir des années 
197059, quel sera le discours des programmes qui seront rédigés par les autorités 
civiles? 

B. Des produits de  l'institution civile : les programmes d e  1983 et 
1996 

Dans la seconde partie de ce chapitre, on fera l'analyse des textes du 
programme de 1983 et l'on présentera succinctement celui de 1996. En effet, le 
premier document suffit à démontrer la transformation manifeste que subissent les 
discours des programmes lorsqu'ils sont produits par un organisme civil tenu de 
prendre en considération les avis du CSE et du Comité catholique. 

On connaît les éléments du contexte social et ecclésial ainsi que les réflexions 
éducatives qui préparent l'avènement du programme approuvé en 1983 par le 
Comité catholique60. Publié au premier semestre de 1984, ce document s'intitule 
Programme d'études. Primaire. Enseignement religieux catholique61. Écrit 
gouvernemental produit par la Direction de I'enseignement catholique du ministère 
de l'Éducation, une note signée de la main du ministre de l'Éducation, le docteur 
Camille Laurin, autorise officiellement son utilisation dans les écoles à compter du 
1 er juillet 1984. 

59. Consulter à ce sujet la deuxième partie de la thèse, chapitre 6, p. 243-259. 
60. Consulter a ce sujet la deuxième partie de la thèse, aux chapitres 5,6 et 7. 
61. MINISTERE DE CÉDUCATION. Direction de I'enseignement catholique, Programme d'études. 
Primaire. Enseignement religieux catholique, Québec, 1 984, 1 33 p. 



a. présentation du document 

Le programme fait 133 pages. II s'ouvre par un bref historique qui situe son 

avènement au t e n e  d'un processus auquel de multiples compétences et autorités 
ont participé. Affirmant qu'il s'inscrit dans la foulée de Voies et impasses 262 et 
précisant que Cesa nouveauté vient de la redéfinition de ses grandes intentions en 
termes éducatifs plutôt que pastoraux. et de dorientation et de l'organisation 

pédagogiques largement inspirées de Voies et impasses 1, 2 et P a . ,  les rédacteurs 

du Ministère annoncent qu'ils fondent cet imprimé sur les études menées par le 
Comité catholique. En soulignant que ces aspects de nouveauté <<respectent 

également les objectifs de L 'École québecoise~ , dont ils citent 1'0 bjectif général 
retenu pour le primaire64, les auteurs indiquent qu'il est aussi le fruit d'une volonté 
politique qui affirme sa faveur pour le développement intégral de l'élève. Les 

orientations pastorales des évêques sur l'enseignement religieux n'étant pas 
encore publiées au moment de son édition, le programme n'en fait pas mention. 

Le programme se divise en trois grandes parties. La première, d e s  

orientations généralesn, aborde les finalités de l'éducation au Québec et présente 
les grandes orientations du document. La deuxième et la troisième parties 

décrivent la structure et les contenus du programme pour chacun des deux cycles 
du primaire. À la toute fin du document, on trouve une imposante bibliographie 
contenant plus de 140 références. Ses références renvoient à des documents 

officiels du ministère de l'Éducation, du Conseil supérieur de l'éducation et du 
Comité catholique. Elles renvoient aussi à des livres et à des articles de 

chercheurs. Les derniers instruments pédagogiques de l'Office de catéchèse du 

Québec apparaissent dans la bibliographie, ce qui confirme qu'on s'est inspiré des 
principes théologiques qui avaient fondé ceux-cis? On y trouve aussi de nombreux 

titres traitant de l'évaluation pédagogique en ses multiples aspects (taxonomie des 
objectifs, types d'évaluation, stratégies d'évaluation, etc.) ce qui atteste de la visée 

62. II ccsoulignait la nécessité de modifier les anciens programmes en définissant mieux les objectifs à 
atteindre et en spécifiant plus clairement les rôles des différents intervenants en éducation religieuse 
(Programme d'études. Primaire. Enseignement religieux catholique, p. 3.) 
63. Ibid. 
64. «Assurer à l'enfant le développement des apprentissages fondamentaux nécessaires au 
développernept intellectuel, à l'interprétation de l'expérience et à l'insertion sociale.» (L'Ecole 
québécoise. Enoncé de politique et plan d'action, p. 29) 
65. <<lettre de Richard Brosseau à Charles-Henri Lévesque, 5 mars 1981 JJ (Archives du MEQ, avec 
autorisation particulière). 



éducative qu'on entend poursuivre dans ce document. Seule la partie intitulée 
<.Les orientations général es^^ fera l'objet de notre analyse. 

b. des orientations génerales~~ 

Les orientations générales comptent huit rubriques et s'étalent sur seize 
pages. Le texte est ponctué de trois schémas et d'un tableau, ce qui indique le 
souci pédagogique des rédacteurs pour que le personnel enseignant acquière un 
meilleur entendement de ces orientations. Les titres et l'ordre dans lequel ils 
apparaissent donnent un indice du changement idéologique qui s'opère dans ce 
programme par rapport aux précédents- La terminologie pédagogique employée 
exprime clairement le passage qui s'opère d'une visée pastorale à une visée 
éducative. Ils montrent également que I'enseignement religieux catholique, à 
l'instar des autres disciplines scolaires, s'inscrit dans un projet éducatif scolaire 
d'ensemble. On observe d'ailleurs que seul le numéro trois a une connotation 
religieuse. Ces huit rubriques sont : 

Les finalifés de l'éducation du Québec, 
Les principes directeurs du programme 
Les objectifs de I'enseignement religieux au primaire 
Les éléments de formation morale 
La conception d'apprentissage dans ce programme 
L'évaluation des apprentissages 
Les relations entre ce programme et les autres programmes 
La structure du programme 

1 - 4es finalités de liéducation>> 

D'emblée, la stratégie du locuteur consiste à légitimer politiquement le 
programme depuis l'énoncé officiel du Québec en education66. Déclarant que 4es 
finalités de l'éducation au Québec ont été formulées clairement dans  é école 
québécoise., il cite in extenso le premier et le troisième énoncés de ces finalités67 : 

66. Programme d'études. Primaire. Enseignemenf religieux catholique, p. 7. Les segments de 
textes analysés pour chacune des huit rubriques se trouvent aux pages 7 à 23 du programme. Afin 
d'alléger les notes de bas de page, on donnera seulement les références se rapportant à chacune des 
rubriques et non pas pour chacune des citations qu'on en tire a moins que ces dernières soient 
empruntées à d'autres sources. 
67. &%ducation au Québec vise à développer la personne dans toutes ses dimensions : la 
personne est corps, intelligence, affectivite. Elle a une dimension sociale. Dans son existence, elle 
intègre une morale et très souvent, une religion. L'éducation au Québec entend assurer le 
développement d'une personne qui aspire à l'autonomie, à la liberté et au bonheur, qui a besoin 



<<l'enseignement religieux s'inscrit dans cette ligne de pensée., non pas en marge, 
mais «directement>>. Cette déclaration faite, il l'argumente en disant comment ce 

intègre ces finalités : c'est <<par la possibilité qu'il offre à l'élève d'explorer 
progressivement, de façon ordonnée et systématique l'univers religieux et de 
prendre conscience de ses capacités.. Les enjeux de ces moyens, qui font écho 
aux dimensions <<objective. et .isubjective» de l'enseignement religieux, sont de 
<<développer ses ressources>>, de contribuer aau plein épanouissement de sa 

personnem et de l'initier <<à la vie en plénitude à laquelle il aspire.. 

2- <<les principes directeurs du programme. 

C'est dans les principes directeurs, convictions profondes sur la base 
desquelles repose son élaboration, que le développement intégral de l'élève 
ressort le plus : c'est <<parce qu'il veut favoriser le développement intégral de 
l'élève>> que celui-ci s'appuie sur ces principes. II ne le fait pas partiellement car il 
s'en <<inspire tout entier»": 

- l'être humain cherche à satisfaire ses besoins fondamentaux de 
connaître, d'aimer, d'être aimé, de produire et a développer ses capacités 
d'émerveillement, de communion et d'engagement; il est ouvert à la 
transcendance (être-en-devenir); 

- l'être humain qui développe ses capacités découvre des valeurs 
individuelles et collectives et s'ouvre aux autres et à Dieu; 

- l'être humain qui découvre et accueille la personne et le message 
de Jésus-Christ accroît et canalise son potentiel initial. 

Ces axiomes sont enoncés suivant une taxonomie. L'auteur les imbriquent 
l'un dans l'autre pour attester que dans ce programme on vise avant tout le 
développement intégral de I'élève. Ces principes présentent une vision de I'être 
humain. 

Le premier s'inspire du libellé des finalités de l'éducation. II exprime l'intention 
qu'a le programme de développer la personne. L'enseignement religieux désire 
d'abord considérer celle-ci en ses préoccupations humaines. II veut combler ses 

d'aimer et d'être aimée, qui est ouverte à la transcendance..  éc école québécoise. Énoncé de 
politique et plan d'action, p. 7 )  
68. Programme d'études. Primaire. EnseQnement religieux catholique, p. 7-9. 



besoins .fondamentaux.. II entend développer ses capacités naturelles 
d'admiration et d'étonnement, ses dispositions à entrer en relation avec les autres et 
son pouvoir de création et d'expression. Cet énoncé dit enfin que ce programme 
entend accompagner l'élève dans son processus d'élévation et dans sa croissance 
spirituelle. 

Le deuxième principe apparaît comme la conséquence logique du premier. 
Les actions de c~découvrir* et de <<s'ouvrir» qu'attribue I'auteur à I'être humain sont 
tributaires des capacités que celui-ci développe. L'objet du <<découvrir. renvoie à 
la dimension morale de toute personne puisqu'il s'agit du monde des  valeurs 
individuelles et collectives~. L'objet du c<s'ouvrirn porte sur deux réalités humaines 
fondamentales. La première se rapporte à l'exigence du vivre ensemble : le monde 
des ..autres,>. La seconde évoque la quête de sens de la personne qui ouvre vers 
le monde de <<Dieu,>. C'est la dimension religieuse de I'être qui est ici posée. 

Le troisième principe vise le cœur de la tradition chrétienne. I I  porte 
spécifiquement sur «la personne et le message de Jésus-Christ.. II exprime une 
conviction : la découverte et l'accueil de cette personne et de son message est 
facteur de croissance pour l'être humain. Ce principe touche la dimension de la foi 
de la personne : cette découverte et cet accueil font que la personne <<accroît et 
canalise son potentiel initial., sous-entendu qu'ils lui permettent d'évoluer dans le 
sens des réalités exprimées à travers les deux premiers principes. L'auteur se 

trouve a dire ici que ce programme, bien que s'ouvrant sur le Dieu de Jésus-Christ, 

s'enracine d'abord dans l'expérience humaine, contrairement aux programmes 
anté rieurs. 

Le schéma qui suit esquisse la dynamique suivant laquelle I'auteur a écrit le 
texte des trois principes directeurs. 



Schéma 9.1 - DYNAMIQUE DES PRINCIPES DIRECTEURS 
DU PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX 

CATHOLIQUE (1 983) 

L'être humain cherche 
à çatisafaire sas besoins 

nentaux de connaître, A L'être humain qui développe \ 
ier et d'être aimé, de ses capacités découvre des 

,,,,,,, , ,. - Jopper ses valeurs individuelles et 
capacites d'érnenreillement, de collectives et s'ouvre aux 

1 errmm. cmirrm a+ rt~bnr(smam~nt- autres et à Dieu. 
bu1 I I I L I U I  IiVl l FsL U Fsi iyryr*iiu. B r '  

il est ouvert à la transcendance 
(être-en-devenir). 

[ L'être humain qui découvre et 
niii accueille la  erso on ne et le I 

\ 
--------- .- r - - -  - 

message de Jésus-Christ 
accroît et canalise son 

Ce qu'expriment les principes directeurs, l'auteur le confirme dans la 
conclusion figurant au terme d'un long commentaire sur chacun. Citant Voies et 

impasses 1, i l  déclare : .En somme dans ce programme, I'enseignement religieux 
veut favoriser l'interaction des richesses de l'élève, de son environnement religieux 

et de la parole dynamique de la foi, et ainsi contribuer de façon spécifique au projet 
de croissance globale de ce derniers?. 

6 9. Programme d'études. Primaire. Enseignement religieux catholique, p. 8-9. 



3- 4es objectifs de I'enseignement religieux au primaire. 

Les principes directeurs de I'enseignement religieux au primaire <<contiennent 
déjà les objectifs que se donne le programrne70>> et I'on y «distingue très clairement 

en effet I'objectif global et les grands objectifs d'apprentissage qui se précisent en 
objectifs de cycle>). À travers ce syntagme, l'auteur confirme qu'il a pris en 
considération une importante recommandation du Comité catholique : la 
nomenclature du programme, depuis les principes directeurs, sera faite d'objectifs. 

Sans aucune introduction, le texte énonce I'objectif global du programme : 

DÉVELOPPER LES RESSOURCES DE L'ÉLÈVE E T  L'AIDER À 
DÉCOUVRIR ET À ACCUElLLlR LA PERSONNE ET LE MESSAGE DE 
&SUS-CHRIST. 

Malgré le double volet de cet énoncé, le texte précise qu'<cil ne s'agit pas de 
deux objectifs différents mais de deux aspects complémentaires d'un même objectif 
de formation religieuse». En son premier volet, cet objectif renvoie aux idées des 

deux premiers principes directeurs qui ont été formulés. Son verbe, <<développer., 
dit que dans ce programme, on ne part pas de rien. En son second aspect, I'objectif 
global renvoie aux idées émises dans le troisième principe directeur. Le libellé de 
cet objectif annonce également l'approche pédagogique de ce programme : 
puisqu'on veut <<aider>> l'élève, on induit que celui-ci aura une part active dans son 
apprentissage. Ce libellé dit aussi la visée éducative plutôt que kérygmatique et 
pastorale que I'on vise : l'aide annoncée vise la ccdécouverte~ et ~~l'accueil». 
concepts qui ne signifient pas <.adhésion de foi>>. Dans sa formulation, il prévient 

les levées de boucliers qui pourraient venir des détracteurs de I'enseignement 
religieux confessionnel. La visée de cet objectif global se distingue aussi nettement 
de celle formulée par les évêques en 198471. 

'70. Programme d'études. Primaire. Enseignement religieux catholique, p. 9-1 2. 
71. Consulter la deuxième partie de la thèse, chapitre 7, p. 327-328. 



ii- <<les grands objectifs d'apprentissage>> 

Continuant de déployer son texte, l'auteur annonce que <<dans le programme, 
cet objectif global se traduit en objectifs.. Ces derniers sont formulés en fonction de 
ce que I'on fera apprendre à l'élève - et non pas de ce que I'on devra enseigner - 
puisqu'il s'agit d'objectifs <<d'apprentissage>>, modalité qui fait écho à un principe 
pédagogique de Rogers72. Le texte montre ensuite que ces objectifs considèrent à 
leur tour le développement intégral de I'élève, précisant qu'ils rejoignent les trois 
dimensions essentielles de la personne, esprit - cœur - corps : <certains sont de 
nature cognitive, d'autres de nature affective et d'autres de l'ordre des habiletés 
d'expression. 

Ces trois ordres d'objectifs désignés ne seront pas traités en vase clos : ils ont 
une <<interrelation dynamique.. On mise sur elle : elle aproduira I'accroissement 

des ressources spirituelles, religieuses et morales>> de I'élève. Ces dernières 
s'inscrivent dans une .expérience- toute personnelle à l'enfant : celle <<de la foi.. 
Pour mettre en valeur l'efficacité de l'interrelation dynamique des trois domaines 
d'apprentissage et ce que rend possible leur interaction pour I'accroissement des 
ressources, on sert cet exemple à connotation religieuse : <<le savoir peut être une 
force pour comprendre autant que la participation à la vie de la communauté peut 
provoquer la con version ou l'acquisition des connaissances. )> 

<<Même si dans la réalité ces apprentissages sont difficiles à dissocier>>, 
l'auteur 4es distingue. pour deux raisons : c'est d'abord pour que ses utilisateurs 
puissent <<bien [en] saisir la nature,, et <<en identifier les particularités». Dans le 
cadre d'un programme dont l'approche systématique par objectifs est inédite par 
rapport à ce qui existait auparavant, ces précisions apparaissent comme 

indispensables. Aussi, en procédant à cette clarification des ordres d'objectifs en 
s'appuyant notamment sur les recherches de Bloom et de Krathwohl, toutes deux 
portant respectivement sur la taxonomie des objectifs du domaine cognitif et du 
domaine affectiF3, le locuteur enracine solidement son discours dans le terrain des 
éducateurs. 

72. Consulter la deuxième partie de la thèse, chapitre 5. 
73. Benjamin Samuel BLOOM et a[. Taxonomie des objectifs pédagogiques, tome I : Domaine 
cognitif, traduit par Marcel Lavallée, Montréal, Presses de l'université du Québec, 1975, 232 p.; D. 
KRATHWOHL. Taxonomie des objectifs pédagogiques, tome II : Domaine affectif, traduit par Marcel 
Lavallée, Montréal, Presses de l'université du QuBbec, 19ï7, 231 p. 



- «les objectifs cognitifs. 

Les objectifs cognitifs sont tous ceux que l'on vise pour amener l'élève à 
découvrir des concepts de base et acquérir des <<connaissances>>. Ces objectifs 
recèlent une importance capitale. Jugeant qu'ils sont <mécessaires au 
développement harmonieux de sa personne., I'auteur dit que si on ne les 
poursuivait pas, le développement intégral de I'élève serait compromis. II juge 
également qu'ils sont indispensables pour permettre à l'élève d'approfondir <<son 
expérience chrbtienneu, allusion à la dimension subjective de cet enseignement. 
Le recours au possessif indique ici que les objectifs de connaissance sont élaborés 
non pas pour les élèves en général, mais pour chaque élève impliqué dans une 
expérience singulière à l'égard du christianisme. Les objectifs cognitifs sont vitaux 
pour permettre à I'élève de remplir un certain nombre de devoirs, non pas ici pour 
les autres ou une quelconque institution, mais bien pour lui-même : 

L'élève en effet doit prendre conscience de ses besoins profonds, de ses 
capacités, de ses aspirations. II doit découvrir les valeurs qui favoriseront 
le développement de ses ressources et donneront un sens à sa vie. II 
doit aussi connaître et comprendre le contenu et l'organisation des 
affirmations essentielles de la foi chrétienne et trouver en elles des 
significations qui le touchent personnellement. 

Les objectifs cognitifs sont à ce point formulés pour le «Je- que le texte 
poursuit ainsi son argumentation : ce type d'apprentissage <<met en œuvre sa 
curiosité, sa mémoire, ses capacités d'invention et d'exploration, son sens critique, 
son discernement, bref toutes ses capacités intellectuelles». II permet à I'élève de 

«réaliser une synthèse des notions apprisesn, non pas à court terme, mais <<peu à 
peu.. Elle lui permet aussi de <<trouver une signification personnelle aux énoncés 
de la foi chrétienne.. Pour l'auteur, la synthèse des notions de la foi chrétienne est 
à ce point personnelle à I'élève qu'elle <<suppose qu'à n'importe quel moment de 

son cheminement, il ait intégré ses connaissances et ses expériences anté rieu res et 
qu'il puisse les exprimer avec ses propres mots par des symboles, des mimes, des 

dialogues, des dessins ... >> 

- 4es objectifs affectifs. 

Comme la précédente, la section portant sur les objectifs affectifs fait ressortir 
qu'ils sont énoncés en fonction du développement du <<Je$>. Ces objectifs affectifs 



<<sont tous ceux que l'on vise pour produire chez I'élève un changement>>. 
Recourant de nouveau au possessif, I'auteur indique que ce changement n'est pas 
synonyme d'embrigadement. II touche I'élève <<en son for intérieur. : <<dans ses 
sentiments, ses attitudes et ses convictions personnelles. 

Par ces objectifs affectifs, l'enseignement religieux «vise répondre à ses 
besoins «d'aimer et d'être aimé», <<d'assumer sa liberté>>, <<d'orienter ses conduites 
morales>> et «d'entrer en contact avec Dieun. C'est aussi par le truchement de ces 
objectifs que I'enseignement religieux vise «à développer ses capacités 
d'émerveillement, de communion et d'engagement>>. Revenant sur le terrain 
singulier du développement moral de I'élève, le texte ajoute que l'enseignement 
religieux veut montrer que la force libératrice de Jésus-Christ atteint les attitudes et 
les comportements>>, sous-entendu que sa personne et son message peuvent 
influer la manière d'être et d'agir d'une personne. Se référant à Voies et impasses 
4 74, le texte dit ensuite que ce programme <.se propose aussi d'aider I'élève à 
découvrir le lien dynamique qui relie l'apprentissage moral et la foi religieuse>>. Cet 
apprentissage des valeurs morales et religieuses, I'enseignement religieux ne veut 
pas l'imposer. II souhaite aider ['élève à y «adhérer librement.. Pour affermir cette 
idée, le texte ajoute qu'il <<incite I'élève à inventer des significations personnelles 
aux événements de sa vie à la lumière de l'Évangile.. 

- <<les habiletés d'expression. 

Par <<habileté d'expression>> - I'auteur entend «la facilité à manifester 
extérieurement ce qui se produit intérieurement* : les savoirs et les attitudes. Ces 
aptitudes mettent à contribution les talents personnels de l'élève : elles font <<appel 
à [sa] créativité et à [son] originalité». 

Dans ce programme d'enseignement religieux, les habiletés d'expressions 
sont capitales : elles <<prennent beaucoup d'importance>>; elles <<représentent 
souvent l'étape ultime du processus d'intériorisation>>; leur <<développement 
constitue un objectif d'apprentissage propre au programme d'enseignement 
religieux>>. Si on affirme que ce que I'élève manifestera extérieurement peut aussi 
bien se rapporter à des connaissances acquises ou à des attitudes qu'il a 
développées, I'auteur précise <<cependant. que «certains éléments du programme, 

74. Voies et impasses 4, p- 69-73, nos 1 13-1 27. 



mots du Credo, prières, symboles, rites, projets sont autant de formes d'expression 
de la foi et visent davantage le développement de ces habiletés d'expression>>. 

iii- <<les objectifs de cycle. 

Le texte précise ensuite les objectifs du programme pour chacun des deux 
cycles du primaire. Ces objectifs ont une double particularité. Comme on le 

souligne dans le tableau ci-après, ils présentent les vérités fondamentales de la foi 
chrétienne qui feront l'objet <<d'apprentissages.. Cette présentation se structure 

<<en fonctionm des trois capacités psychopédagogiques énoncées dans le premier 
principe directeur : émerveillement, communion et engagement. En les structurant 

ainsi, le texte indique que les jalons doctrinaux retenus dans ce programme 
ressortent non pas comme une fin en soi, mais comme étant au service du 
développement de l'élève : une transformation majeure par rapport aux 
programmes antérieurs. Cette structure des vérités théologiques à partir des 
capacités psychopédagogiques atteste de la visée anthropologique du programme. 
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Tableau 9.1 - VERITES FONDAMENTALES DE LA FOI CHRÉTIENNE À 
TRAVERS LES OBJECTIFS DE CYCLE DU PROGRAMME 

D'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX CATHOLIQUE (1983)75 

1 cycle 
L'enseignement 
religieux veut 
permettre à 
l'élève le 
développement 
de ses capacités 
d'émerveillement 
de communion 
et d'engagement 
dans son 
expérience de 
foi. 

2= cycle 
Le 
développement 
des capacités de 
l'élève se 
poursuit, en 
même temps 
que s'élargit sa 
vision du monde 
et que 
s'approfondit sa 
foi en Jésus- 
Christ. 

Capacité 
d'émerveillement 

- s'éveiller aux 
différentes manifestations 
de la vie en lui et autour 
de lui; - exprimer sa joie de 
vivre et sa 
reconnaissance à Dieu, 
Source de vie; 
- manifester de l'intérêt 
pour les gestes et les 
paroles de Jésus, qui lui 
font découvrir 
progressivement Dieu, 
son Père; 
- prendre conscience de 
I'expérience de foi des 
chrétiens qui prient, 
partagent, s'entraident, 
l'aident à reconnaître 
I'Esprit de Jésus. 

- percevoir plus 
clairement les 
manifestations et les 
appels de l'Esprit d a ~ s  sa 
vie, dans celle de Eglise 
et dans le monde; 
- discerner le dynamisme 
qu'exerce partout l'Esprit 
de Jésus et qui favorise 
chez lui accueil, 
étonnement, 
émerveillement. 

Capacité 
de communion 

- prendre conscience de 
son besoin d'aimer et 
d'être aime en découvrant 
dans sa vie et dans celle 
des autres les 
manifestations et les 
exigences de l'amitié 
nécessaires à son 
développement et a son 
emerveitlement; 
- porter attention aux - 
signes d'amitié et de 
communion qu'il apprend 
à lire dans la vie des 
chrétiens et dans celle de 
Jésus; 
- répondre de façon plus 
personnelle a l'invitation 
de Jésus : vivre en 
communion selon son 
Esprit. 

- s'ouvrir à l'événement 
Jésus, Bonne Nouvelle; 
- développer son 
sentiment d'appartenance 
aux premières 
communautés 
chrétiennes et à celles 
d'aujourd'hui; 
- communiquer son 
expérience personnelle 
de l'événement Jésus, 
Bonne Nouvelle. 

Capacité 
d'engagement 

- assumer une plus 
grande responsabilité 
concernant la terre, sa 
demeure; 
- s'engager dans des 
projets collectifs pour 
démontrer, a sa façon, 
qu'il est co-créaieur et 
qu'en lui, il y a des 
possibilités de solidarité; 
- manifester un 
sentiment d'appartenance 
plus marqué pour les 
différents groupes où il 
vit; 
- participer à la 
construction d'un monde 
nouveau pour réaliser par 
I'Esprit de Jésus, le Rêve 
du Père. 

- approfondir des 
éléments de base de la foi 
chrétienne et des 
exigences d'une vie qui 
se veut selon l'Evangïle; 
- prendre conscience 
des relations et des 
solidan'tés qui tissent son 
existence quotidienne; 
- discerner des appels à 
vivre les valeurs 
évangéliques; 
- chercher à répondre 
aux interpellations de sa 
foi en Jésus et en I'Eglise. 

75. Dans ce tableau, on cite intégralement les objectifs de cycle du programme d'études de 1983. 
On y fait ressortir les vérités fondamentales de la foi chrétienne en caractère italique. (Programme 
d'études. Phaire.  Enseignement religieux catholique, p. 1 0-1 1 ) 



iv- <<la concordance entre les éléments du programme)) 

Dans cette nouvelle rubrique, I'auteur cherche à illustrer l'essentiel des idées 
émises depuis le début de son discours. II met en évidence l'optique 
anthropologique du programme. 

II présente d'abord un schéma orbiculaire, non introduit et non titré, où figurent 
trois disques insérés les uns dans les autres? Entre chacun, une série de cinq 
flèches à double sens illustrent l'interactivité des réalités qui sont nommées. Le 

disque central, où apparaît en lettres capitales le mot =élève)> et les expressions 
.besoins)>, waleurs)> et «capacités. - «érnerveillement~>,  communion », 

<<engagement)> -, rappellent que la dynamique du programme gravite autour d'une 
vision de I'élève. Le disque mitoyen met en évidence le mot c~développement>) 
ainsi que les expressions ~~connaissances~~, «attitudes)> et <<habiletés)>. Ces quatre 
concepts expriment simultanément la préoccupation du programme pour le 

développement intégral de I'élève. Celui placé à l'extérieur fait apparaître les 
expressions «enseignernent religieux)>,  découverte, accueil - Jésus-Christ, 

personne, message,). On y illustre les entrées particulières selon lesquelles ce 
programme contribue au développement de l'élève. 

Ce schéma présenté, I'auteur exprime un nœud : <<II est difficile d'établir une 

concordance rigoureuse entre tous les éléments du programme : besoins 
fondamentaux à satisfaire, capacités à développer, valeurs à proposer, 
connaissances à faire acquérir.. À travers cette locution, il dit I'impossibilite de 
définir exactement comment interfèrent ces éléments tes uns sur les autres. 
Néanmoins, il dirige l'attention de son lecteur sur un tableau -qui illustre comment 

ces différents éléments peuvent s'articuler entre eux, tout en respectant la 
psychologie de l'enfant et les principes directeurs de l'enseignement religieux77.. II 
s'agit en fait d'un essai de structuration des différentes composantes du programme 
qui met en parallèle, pour chacun des cycles du primaire, les besoins à satisfaire, 
les fonctions de la religion, la psychologie de I'enfant, les capacités à développer et 
les valeurs à privilégier. Faisant remarquer ccque les besoins de l'enfant demeurent 
les mêmes aux deux cycles du primaire)> et que des fonctions de la religion qui 

76. À I'annexe Y, on reproduit ce schéma. 
77. A I'annexe 2, on reproduit ce tableau. 



correspondent à ces besoins fondamentaux ne changent pas non plus d'un cycle à 
l'autre>>, mais que <<c'est la psychologie de l'enfant qui change à mesure que ce 
dernier grandit., la stratégie du texte est de redire que la dynamique du programme 
repose sur l'évolution psychologique de l'élève. 

4- 4es éléments de formation morale>> 

C'est dans la quatrième section qu'est précisée la contribution du programme 
à la formation morale de 11élève7*. Le Ministère donne ainsi suite aux remarques du 

Comité catholique qui souhalait voir accentuer cette dimension79. 

On dit sans détour que ce programme <<comporte une pa/t d'éducation 
morale., l'expression «une partu exprimant toutefois qu'il ne l'épuise pas. Cette 

éducation morale prend racines : elle est «inspirée de l'Évangile et de la tradition 
chrétienne.. Pour réfuter les idées de ceux qui pensent qu'il s'agit d'une morale 
religieuse contraignante, le texte joue de stratégie : ce qu'on <<propose>> à cet égard 
<<a quelque chose d'original>). Pour dire cette originalité, il s'appuie sur une 

réflexion d'autorité du Comité catholique : ce programme weut aider l'élève à 
donner un sens nouveau à la vie humaine. et Nen s'inspirant de l'Évangile>>, lui 

<.suggérer des pistes qui facilitent la lecture et la réinterprétation de toute moralité 
humaineBo>>. II ajoute que le choix des w5lérnents de formation morale>> s'appuie 
sur l'autorité du Comité catholique : ils <<s'inscrivent dans la perspective des pistes 
d'apprentissage proposés dans Voies et impasses 481 n. Aussi, <cils sont 
indispensables.. Affirmant que la dimension morale a déjà été «clairement 
annoncée., d'abord <<dans les principes directeurs>> et ensuite <<dans I'explicitation 
du rôle des objectifs affectifs*, le texte précise ensuite cette dimension dans  les 
grandes intentions éducatives poursuivies au primaire>>. Elles se rapportent 
respectivement aux capacités d'émerveillement, de communion et d'engagement : 

L'élève est amené à réfléchir sur soi, sur son développement, sur la vie, 
sur le monde. II développe ainsi son jugement moral, il se donne des 
buts dans la vie et il fait référence à des, principes et à des valeurs que lui 
suggèrent l'Évangile et la tradition de I'Eglise catholique. 

78. Programme d'études. Primaire. Enseignement religieux catholique, p. 14. 
79. Consulter la deuxième partie de la thèse, chapitre 7, p. 333-334. 
8 0. Voies et impasses 4, p. 70, no 1 1 7 dans ibid., p. 1 4. 
8 1. Voies et impasses 4, p. 27, nos 32-33 dans ibid., p. 14. 



En apprenant à communiquer avec les autres et avec Dieu par l'écoute, 
le silence, la prière, la lecture de la parole, l'amitié manifestée de 
différentes façons, l'élève oriente son affectivité et il exerce sa capacité 
de faire référence à des normes, à des principes et à des valeurs en les 
in tério risan t. 

L'élève qui développe sa capacité d'engagement apprend à partager, à 
donner, à recevoir, à faire des choix, à exercer sa responsabilité et 
discerner les appels à vivre des valeurs évangéliques. Il devient de plus 
en plus capable d'agir en conformité avec ses intentions, de prendre des 
décisions libres et de faire référence à Jésus-Christ et aux valeurs qu'il 
propose. 

Telles que formulées, ces intentions disent que c'est en posant des actions 
liées à l'une ou l'autre des trois capacités que l'élève est naturellement appelé à 

développer son jugement moral. C'est en étant mis en rapport avec différentes 
réalités et références chrétiennes qu'il construit graduellement son référentiel moral. 

5- <<la conception de l'apprentissage dans ce programmen 

La cinquième section des orientations du programme est d'une importance 
capitale*? Elle s'attarde à expliciter le concept <<d'apprentissage» - nouvelle 
notion dans le discours des programmes de religion - et présente le processus 
selon lequel I'élève apprend. Aussi, pour la première fois dans l'histoire de ces 
programmes, on y précise les apprentissages qui ne relèvent pas en propre du 
programme d'enseignement religieux, mais qui doivent être poursuivis en 
collaboration avec le service de pastorale, les communautés chrétiennes et les 
familles, nouvel écho aux avis du Comité catholique. 

D'emblée, le texte définit la notion d'apprentissage en son sens général et tel 
qu'elle convient dans toutes les disciplines. II s'appuie sur le discours des autorités 
civiles. Reprenant une idée chère au Conseil supérieur et qu'ont entérinée le 
Comité catholique et le Ministère, on dit que ce programme <<se fonde sur la 
conviction que l'élève est le principal agent de son développement>>. Se référant à 
une définition de l'apprentissage d'un ouvrage écrit par le principal rédacteur de 
L'Activité éducative83, on déclare ensuite que <<ce programme conçoit 

8 2. Programme d'études. Primaire. Enseignement religieux catholique, p, 1 4- 1 7. 
83. Définition de l'apprentissage : Opération-depart {Montréal, Digep, Québec, 19711, livres 1 et II, 
citée dans Le Souffle, no 50 dans lbid., p. 14. 



I'apprentissage comme un processus de changement intérieur qui, tenant compte 
des dynamismes de l'enfant et facilite par des conditions propices, est vécu en 
interaction avec le milieu pour favoriser un accroissement de sa personnalité>>. 

Cette définition moderne donnée, le texte attire l'attention sur la «question du 

processus éducatif qui permet à l'élève de croître, de se développer et de devenir 
en plénitude ce qu'il est appelé à être». Affirmant que ~cl'apprentissage est une 

réalité complexe>> et ajoutant que c'est .encore davantage le cas dans le domaine 
de I'enseignement religieux», le locuteur convie ses lecteurs à porter une attention 
toute spéciale au processus éducatif qui sera présenté. Avant de l'expliquer, il 
formule un postulat qui rejoint la conviction de départ : d a  conception de 
I'apprentissage présentée dans ce programme considère que la personne est riche 
en capacités et est appelée à se développer au contact d'une réalité qui stimule sa 

 croissance.^ Cet énoncé s'inspire directement d'une conclusion centrale des 
recherches psychothérapeutiques de Rogers que reprenait ainsi le Conseil : 

Le centre de la nature humaine, les régions les plus intérieures de la 
personne, le dynamisme vital de la personnalité sont quelque chose de 
positif, ce dynamisme tend naturellement à la croissance et au 
développement de tout l'être; il est rationnel, réaliste et dirigé vers le 
progrès de la personne84. 

i- «le processus d'apprentissage >> 

Jouant de stratégie vis-à-vis de l'Église et des détracteurs de I'enseignement 
religieux, l'auteur commence par dire que ce programme s'enracine dans le terrain 
scolaire et non pas dans celui de l'Église : .À l'école, I'apprentissage s'articule 
autour de trois opérations distinctes mais liées entre elles : I'observation, 
l'expérimentation et la réaction>>. À travers cette locution, on signifie que ce 
programme n'est plus marginal. Le texte avait légitimé jusqu'ici politiquement la 
présence de ce programme dans le curriculum suivant sa contribution éducative; il 
le fait maintenant plus concrètement sur le terrain de la pédagogie, celui qui 
intéresse plus particulièrement la compétence des maîtres généralistes. 

La description que fait le texte des trois opérations ne renvoie à aucun concept 
religieux. Aussi, en y explicitant d'abord ce que fait l'élève et ensuite le rôle qu'y 

84- L'Activit6 éducative, p. 38. 



joue l'enseignant, on se trouve à redire que l'élève, et non pas I'enseignant, est le 

principal agent de son développement. 

- J'o bservaiion >) 

La première étape du processus, ~4'observation», place I'élève en situation 
d'apprentissage : <<c'est le moment où l'élève se prépare à l'expérience.. Au cours 
de cette phase, dont la durée n'est pas définie, I'élève est un observateur actif 
puisque <mis en contact avec une réalité, il est invité à la regarder, à l'examiner, à 
l'identifier, pour la découvrir et la nommer)). On sollicite ici non seulement son sens 
de l'observation mais également ses capacités affectives : il est «réceptif à cette 
nouvelle expérience., la réalité présentée «provoque chez lui une première 

émotion>> . 

Au cours de cette première étape du processus, <#enseignant est catalyseur>), 
qualificatif qui dit qu'il est l'agent déclencheur de l'expérience que se prépare à 
vivre l'élève. II joue ce rôle en proposant ades activités qui font voir, qui montrent, 
qui présentent, qui font connaître à l'élève la réalité.. A ce stade, son rôle est 

essentiel pour éveiller I'élève : il est pour lui 4'occasion de développer une prise de 

conscience, un intérêt, une motivation, un désir de poursuivre>>. 

La deuxième étape, «l'expérimentation>>, s'inscrit dans la suite de la première : 
elle permet <<à l'élève d'explorer et d'analyser la réalité. observée au cours de la 
première opération. Les verbes .explorer. et t<analyser)> signifient qu'au moment 
de vivre cette phase, l'élève doit dépasser le simple stade de l'observation de la 
réalité. II doit l'approfondir, la creuser et la décortiquer. De plus, cette opération ne 
consiste pas à ce que I'élève s'incorpore mécaniquement des savoirs : elle lui 
permet <<de comprendre et de confronter [la réalité] avec son expérience 
personnelle-; .c'est la période où il questionne, il interprète, fait des liens et 

classifie>>. 

Au cours de cette deuxième opération, «l'enseignant est facilitateur.. Ce 
qualificatif exprime ['idée que l'élève est actif dans son processus d'apprentissage, 

mais qu'il doit être supporté par l'enseignant : <<ses interventions fournissent à 



I'élève des pistes, des voies pour explorer. Elles /e guident dans ses recherches et 

son questionnement. Elles lui fournissent des outils pour raider a rassembler des 
éléments de réponse, les analyser et les associer à sa propre expérience.>> Au 

cours de cette opération, le troisième principe directeur du programme peut devenir 
effectif : c'est au moment où <<la réalité. - sous-entendue la personne et le 
message de Jésus-Christ - est mise <<en relation avec l'expérience personnelle>> 
de I'élève qu'elle peut denrichir=. 

La dernière opération, .la réaction. vise à ce que I'élève puisse <<élargir et 

enrichir sa perception de la réalité),, l'emploi du possessif <<sa. exprimant que celle- 
ci pourrait fort bien être différente de celles des autres élèves (ce qui ne signifie pas 
qu'on veuille la comparer à celle des autres), de I'enseignant ou des documents 
consultés. La suite du texte l'atteste : <<c'est le moment où I'élève évalue, fait des 
choix et des synthèses, adopte des attitudes.. Cette operation <<est caractérisée 
surtout par des actions personnelles, par des décisions, par des prises de position». 
C'est à ce moment qu '4  intègre l'expérience vécue. et qu'il 4 1  est prêt à la 
réinvestir., c'est-à-dire qu'il devient capable de la transférer dans une autre 

situation. 

À ce dernier stade, l'enseignant a un rôle plus effacé. Affirmant qu'il joue un 
rôle d'4ntégrateur~) au sens où il aide I'élève à assimiler son expérience 
d'apprentissage, le texte souligne que ses différentes interventions doivent faire 
réagir I'élève : <<il propose a I'élève des activités qui l'amènent à poser des gestes, à 
faire des choix, à prendre position>,. 

à la suite de la description des trois opérations, l'auteur en présente un 
schéma intégrateures.. Le commentaire qui l'appuie met une fois de plus en 
évidence le caractère pédagogique du document et la préoccupation de son auteur 
pour qu'il s'intègre parfaitement dans le discours d'ensemble des programmes 
inscrits au curriculum. Cette stratégie pédagogique est au service d'un enjeu : 
justifier concr&tement la visée éducative de i'enseignement religieux sur la base 
d'un processus d'apprentissage applicable dans toutes les disciplines scolaires. 

85. À l'annexe AA, on reproduit ce schéma. 



m. 

I I -  <cles apprentissages poursuivis en collaborationn 

La section sur les apprentissages poursuivis en collaboration illustre un autre 
tournant pris dans ce programme par rapport aux précédents. On y précise les rôles 
dévolus à diverses &stances éducatives. impliquées dans I'éducation chrétienne 
du jeune. La locution d'introduction où l'on affirme que 4'éducation chrétienne est 
appuyée, développée et enrichie par toutes les instances éducatives : -famille, 
communauté ou groupe dtappartenancen réaffirme, à l'instar du Comité catholique 
en 1974, que I'école ne pourrait à elle seule assumer l'entière responsabilité de 

I'éducation religieuse. 

Pour appuyer cette idée, le texte argumente de la façon suivante : 4es 
propositions de la foi chrétienne propres à I'enseignement religieux>> peuvent être 
eignificatives>>, seulement si on rencontre certaines conditions qui mettent d'autres 
institutions en mouvement. Cela dit, on donne des exemples de soutien sur 
lesquels doit compter I'enseignant. On cible d'abord celui qui doit venir de 
l'intérieur de l'école : <<le directeur de l'école, garant de la qualité des activités 
scolaires>> et <<l'animateur de pastorale, principal agent de concertation>>. 
S'appuyant ensuite sur un document officiel des évêques québécois pour donner 
plus de poids à son affirmation, on nomme 4es parents, premiers responsables de 

l'éducation de la foi des enfants. et <<la communauté chrétienne, lieu privilégié de la 
catéchèse et de I'appartenance ecclésial@6». À travers ces deux affirmations, 
l'auteur se trouve à dire qu'il est nullement question dans ce programme de 
suppléer à des responsabilités premières des parents et des communautés. 

L'enjeu de la connivence institutionnelle mis en relief, l'auteur cible quatre 
éléments de l'univers chrétien où la  collaboration entre I'enseignant et ces divers 
intervenants s'avère surtout indispensable». L'adverbe surtout signifie que cette 
collaboration pourrait s'exercer vis-à-vis d'autres aspects. II s'agit des aaffirmations 

du Credo>>, de <<la prière., du <<sens du partage, de la responsabilité sociale. et de 
4 a  dimension sacramentelle.. Le tableau qui suit résume les importants 
déplacements qu'opèrent ce programme d'enseignement religieux dans le champ 
des responsabilités en éducation chrétienne. 

86. ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES DU QUÉBEC. L'initiation sacramentelle des enfants. Lettre aux 
parents à I'occasion de l'initiation de leurs enfants aux sacrements du Pardon, de l'Eucharistie, de la 
Confirmation, Montréal, 27 novembre 1 981 dans Programme d'etudes. Prknaire. Enseignement 
religieux catholique, p. 1 7. 



Tableau 9.2 - PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT 
RELlGlEUX CATHOLIQUE (1 983) : 

LES APPRENTISSAGES POURSUIVIS EN COLLABORATION 

Eiéments de 
l'univers 
chrétien 

Le Credo 

La prière 

Le sens du 
partage, de la 
responsabilité 
sociate 

La dimension 
sacramentelle 

Autres réalités 

Collaboration de 
l'enseignement religieux 

L'enseignement religieux au primaire 
vise à faire connaître et comprendre 
ces grandes propositions ... 

A l'école. la prière est présentée 
comme l'expression personnelle et 
communautaire des sentiments, des 
attitudes et des convictions 
profondes, comme une façon 
privilégiée d'accueillir et d'acclamer la 
parole de Dieu. 

Le programme veut amener l'élève B 
explorer et à transformer son vécu 
quotidien. Mais il veut aussi l'ouvrir à 
un milieu plus large, le sensibiliser à 
des situations sociales d'injustice et 
l'inciter à poser des gestes wisibles~~ 
d'entraide. 

L'enseignement religieux développe 
de manière progressive la dimension 
sacramentelle de la vie chrétienne 
[...]C'est l'enseignant qui assure les 
catéchèses antécédentes sur le 
Pardon, I'EuchaBstie et la 
Confirmation. II contribue ainsi à 
l'initiation sacramentelle. 

Les célébrations de la vie, de l'amitié, 
de la Parole de Jésus, etc., inscrites au 
programme d'enseignement religieux 
sont des expressions privilégiées de la 
foi chrétienne et do,ivent faire l'objet 
d'apprentissages. A ce titre, elles sont 
la responsabilité de l'enseignant qui 
peut demander la collaboration de 
l'animateur de pastorale. 

Collaboration de I'animateur de 
pastorale, des familles et des 

communautés 

L'influence de la famille, de l'animation 
pastorale et de la communauté 
chrétienne aideront I'enfant à vivre la 
portée symbolique et communautaire 
de fa foi. 

Mais l'habitude de prier, seul ou en 
groupe, suppose un environnement 
favorable. C'est d'abord et avant tout 
dans la famille que I'enfant devrait 
trouver ce climat de calme et de 
sérénité, qui favorisera chez lui 
I'éclosion et le développement du 
sens de 11int6riorité et le goût de la 
-- - - 

Les familles, la communauté 
chrétienne et l'animation pastorale 
doivent soutenir l'action de l'école en 
aidant les enfants à participer 
personnellement à des projets hors 
classe de partage et d'assistance 
s'adressant aux moins favorisés. 

Les familles, la communauté 
chrétienne, l'animateur de pastorale et 
les autres agents pastoraux assurent la 
catéchèse initiatique, immédiatement 
préparatoire au Pardon, à l'Eucharistie 
et à la Confimation : explication des 
rites, des symboies, des celébrations. 

L'animateur de pastorale et les autres 
agents pastoraux ont l'initiative des 
célébrations exigées par le calendrier 
liturgique et la vie de la communauté 
chrétienne. 



6- dévaluation des apprentissages. 

L'important traitement qu'accorde le Ministère à la question de I'évaluation des 
apprentissages en enseignement religieux - élément de nouveauté par rapport 
aux textes des programmes antérieurs - est un autre élément qui illustre sa visée 
éducative et son option pédagogique*? Aussi, dans le cadre d'une discipline qui 
s'inscrit dans la mission de l'école publique, financée par l'État, l'activité évaluative 
ressort ici comme obligatoire. 

Précisant d'emblée que 4es principes qui guident I'évaluation pédagogique 
en enseignement religieux sont ceux qu'on retrouve dans la Politique générale de 
l'évaluation pédagogique et dans les documents publiés par la Direction de 
I'évaluation pédagogique du ministère de I'éducation~, on s'appuie sur l'autorité 
ministérielle dont dépend cet aspect de l'éducation. 

Après avoir défini certaines notions de I'évaluation 'pédagogique propres à 
l'ensemble des programmes, le discours insiste sur les intentions pédagogiques 

sous-jacentes à l'évaluation en enseignement religieux. Elle consistera 4 vérifier 
si les objectifs proposés dans le programme sont atteints par l'élève>>. Elle 
permettra <<à ce dernier de se situer dans son cheminement personnel et à 
l'enseignant de juger de l'efficacité de ses interventions. 

Cette préoccupation du programme pour que l'évaluation soit au service de 
l'élève ressort de nouveau quand on aborde 4'utilisation des résultats.. Employant 
plusieurs superlatifs, on écrit qu'en vertu .du caractère très personnel de toute 
formation et de tous les apprentissages visés dans les objectifs du programme 
d'enseignement religieux, l'approche critéfiée - soit celle qui dit qu'on ne compare 
pas un élève par rapport aux autres, mais plutôt à la maîtrise d'un objectif - semble 

la plus valable dans ce domaine.. Dans le même ordre d'idées, on sert une mise 
en garde : dévaluation formative, en ce domaine plus qu'en tout autre, doit être 
préférée à l'approche sommative qui déterminerait l'attribution de crédits, la 
promotion à une classe supérieure et éventuellement l'obtention d'un certificat de 

fin d'études.. II ne saurait donc être question que I'évaluation en enseignement 
religieux ne porte que sur l'acquisition de savoirs spécifiques. Cette optique 
correspond à un objectif majeur mis en évidence par le Comité catholique : 

8 7. Programme d'études. Primaire. Enseignement religieux cathoiique, p. 1 7-1 9. 



l'enseignement religieux doit se déployer à la fois selon une approche objective et 
subjective. On rappelle ainsi qu'un enseignement authentique ne doit pas être de 
type encyclopédique. 

7- des relations entre ce programme et les autres programmes. 

Dans cette septième section, le Ministère fait définitivement éclater l'idée que 
I'enseignement religieux est une discipline marginale. Le texte déclare sans 
ambiguïté que ce programme poursuit d'abord un objectif commun à chacune des 
disciplines tiré de  école quebécois&8 : développer des habiletés intellectuelles, 
susciter des intérêts, des attitudes et des vaieurs, développer des habiletés de 
communication, de créativité ainsi que des valeurs sociales>>. II fait aussi ressortir 

explicitement son étroit lien de parenté avec tous les autres depuis son m o d e  
d'apprentissage qui est fondamentalement le même dans tous les programmes >S. 

Le locuteur dit finalement que ce programme cese situe dans un rapport particulier 
de complernentarité~ avec plusieurs autres prograinmes ..qui visent le 
développement global de la personne... 

Toutefois, pour ne pas donner l'impression qu'il ne se distingue en rien des 
autres, on conclut en citant cette réflexion tirée de Voies et impasses 1 : le 
programme d'enseignement religieux <capporte une contribution particulière au 
développement des ressources spirituelles, religieuses et morales des élèves en 
favorisant une interaction constante des richesses de l'élève et de la parole 
dynamique de la foi dans un environnement précis.. 

8- cela structure du programme,, 

La structure du programme, telle que présentée, offre une illustration de la 
culture institutionnelle gouvernementale de I'époquee? Elle ressemble à un 
organigramme ministériel où les différents niveaux de service sont en interaction les 
uns par rapport aux autres et sont ultimement ordonnés à une seule tête dirigeante. 
Son intérêt réside dans le fait que les éléments qu'on y a scrupuleusement 
hiérarchisés montrent comment ils fonctionnent les uns par rapport aux autres et à 

88.   école québécoise. Énoncé de politique et plan d'action, p. 29. 
8 9. Programme d'études. Primaire. Enseignement religieux catholique, p. 22-23. À l'annexe AB. on 
reproduit ce schéma. 



I'enseignement religieux doit se déployer à la fois selon une approche objective et 
subjective. On rappelle ainsi qu'un enseignement authentique ne doit pas être de 

type encyclopédique. 

7- des relations entre ce programme et les autres programmes. 

Dans cette septième section, le Ministère fait définitivement éclater l'idée que 
I'enseignement religieux est une discipline marginale. Le texte déclare sans 
ambiguïté que ce programme poursuit d'abord un objectif commun à chacune des 
disciplines tiré de  école québécoise88 : <cdévelopper des habiletés intellectuelles, 
susciter des intérêts, des attitudes et des valeurs, développer des habiletés de 
communication, de créativité ainsi que des valeurs social es^. II fait aussi ressortir 
explicitement son étroit lien de parenté avec tous les autres depuis son <<mode 
d'apprentissage qui est fondamentalement le même dans tous les programmes >a. 

Le locuteur dit finalement que ce programme <<se situe dans un rapport particulier 
de complémentaritéfi avec plusieurs autres programmes <<qui visent le 
développement global de la personne). . 

Toutefois, pour ne pas donner l'impression qu'il ne se distingue en rien des 
autres, on conclut en citant cette réflexion tirée de Voies et impasses 1 : le 
programme d'enseignement religieux <<apporte une contribution particulière au 
développement des ressources spirituelles, religieuses et morales des élèves en 
favorisant une interaction constante des richesses de l'élève et de la parole 
dynamique de la foi dans un environnement précis.>> 

8- 4a  structure du programme» 

La structure du programme, telle que présentée, offre une illustration de la 

culture institutionnelle gouvernementale de 11époque8? Elle ressemble à un 
organigramme ministériel où les différents niveaux de service sont en interaction les 
uns par rapport aux autres et sont ultimement ordonnés à une seule tête dirigeante. 
Son intérêt réside dans le fait que les éléments qu'on y a scrupuleusement 
hiérarchisés montrent comment ils fonctionnent les uns par rapport aux autres et à 

88.  école québécoise. Énoncé de politique et plan d'action, p. 29. 
8 9. Programme d'études. Primaire. Enseignement religieux catholique, p. 22-23. À l'annexe AB, on 
reproduit ce schéma. 



quel point ce programme s'inspire des recherches faites depuis un passé récent au 
regard de la taxonomie des objectifs. S'articulant selon cinq niveaux différents 
d'objectifs, celui-ci illustre la culture par objectif imprégnant le documentgo. 

Par rapport aux programmes de 1959 et de 1971, produits de l'institution 

ecclésiastique, l'analyse du programme de 1983 permet de remarquer une 
importante évolution. Son discours porte la marque de l'organisme civil qui l'a 
élaboré. On y a tenu compte des réflexions éducatives faites depuis 1970 par le 
Conseil supérieur de l'éducation, le Comité catholique et le ministère de 
l'Éducation. Ses finalités éducatives, ses principes directeurs, sa nomenclature par 
objectifs cognitifs et affectifs, la mise en évidence qu'on y fait de sa contribution à la 
formation morale du jeune, sa conception de l'apprentissage, la précision des 
actions qui reviennent désormais à la famille et à l'Église, la place qu'on y donne à 

l'évaluation pédagogique, sa relation organique avec lten&ernble des programmes 
d'études sont autant d'indices qui disent cette transformation. 

Mais ce qui attire davantage l'attention dans cette présentation, concerne le 

destinataire de l'enseignement religieux, l'élève, et l'acteur sur qui repose la qualité 
de cette discipline, l'enseignant. Pour les raisons que l'on connaît, on a vu que le 
programme de 1971 appelait le maître à opérer dans un cadre pédagogique 
radicalement plus souple par rapport à celui de 1959. Ce maître devenait le 
médium entre les vérités de foi de l'Église à transmettre et la croissance de foi de 
l'enfant. On exigeait de lui qu'il soit un témoin. Avec le programme de 1983, on 
assiste à cet égard à un renversement d'optique majeur. On n'exige plus du maître 
qu'il soit un témoin engagé au nom du peuple de Dieu, mais qu'il exerce 
professionnellement son rôle de pédagogue. On n'attend plus qu'il s'occupe de 
faire croître la foi des enfants, mais qu'il accompagne ces derniers dans leur 
processus d'apprentissage. 

90. On y retrouve dans l'ordre cette classification d'objectifs dont la somme de ceux qui sont 
obligatoires pour les six annees du primaire est de 119. 11 s'agit de l'objectif global, des objectifs 
généraux de cycle (1 er cycle : 11; 2" cycle : 91, des objectifs généraux de modules (le' cycle : 9; 
cycle : 10) et des objectifs terminaux (le' cycle : 37; Ze cycfe : 42). Ce schéma indique que les objectifs 
terminaux se déplient finalement en objectifs intemediaires, 73 pour le ler cycle et 95 pour le 2e cycle. 



La catéchèse prenait pour acquis la foi de l'enfant car elle visait à la faire 
croître et grandir. Sans nier l'existence de cette réalité intérieure chez l'élève, le 
texte du programme de 1983 met d'abord l'emphase sur le développement de ses 
ressources personnelles : elles deviennent le point de mire. la découverte et 

l'accueil de la personne et du message de Jésus deviennent le médium favorisant 
ce développement. II n'est pas tenu d'adhérer au message de Jésus. La troisième 

opération de ia démarche pédagogique du programme fait foi de ce virage. L'élève 
n'a pas à souscrire aux réalités qui font I'objet de son analyse, mais plutôt à y réagir. 
Le voici maintenant qui évalue, qui prend position, fait des synthèses, adopte des 
attitudes, pose des actions personnelles, accepte la réalité qui a fait l'objet de son 
apprentissage. 

Dans le contexte d'une société davantage pluraliste, ouverte sur le monde et 
les nouveaux phénomènes religieux, et notamment pour justifier la place d'une 
formation chrétienne dans un système scolaire public, ce virage était opportun. Si 
le programme de 1983 demeure confessionnel dans son contenu, toutefois, dans sa 
démarche, il respecte la libre adhésion de foi de celui qui l'enseigne et de celui qui 
le reçoit. II permet à ce dernier d'exercer son sens critique et de construire son 
propre <<Je crois. à partir des réalités religieuses présentées et des expériences 
pratiques qu'il vit. En ce sens, il fait émerger une théologie pratique. 

À la suite de la parution du programme, le 5 mai 1986, la Direction de 
l'évaluation pédagogique du MEQ dépose, comme pour tous les programmes du 
Ministère, un rapport d'évaluation du programme d'études en enseignement 
religieuxg'. Élaboré par une entreprise privée, le Bureau d'évaluation SCOLA, ce 
rapport conclut : 

Conforme aux directives du Cadre d'élaboration des programmes 
d'études, ce programme d'enseignement religieux catholique de niveau 
primaire rencontre la presque totalité des exigences reliées à la première 
phase du développement des programmes d'études. 

C'est un programme bien conçu, bien documenté et rédigé dans une 
langue correcte. À ce titre et en raison de la richesse de ses visées et de 

. . . . . . . 

91 . MINISTÈRE DE CEDUCATION. Direction de l'évaluation pédagogique. Rapport d'évaluation de 
programmes d'études. Critères appliqués aux documents écrfts, 5 mai 1986,14 p. 



son contenu, il a toutes les chances d'être, pour les jeunes Quebecois et 
Québécoises auxquels il est destine, un instrument privilégié de 
fomatior; humaine et chrétiennes? 

2. le programme de 1996 

En 1996, la Direction de I'enseignement catholique publie un nouveau 
programme pour le 1%' cycle du primaire. Approuvé par le Comité catholique93, son 
utilisation est autorisée par la ministre de l'Éducation, Pauline Marois. On connaît 
les réflexions sous-jacentes à l'avènement de cette nouvelle production94. 

Ce programme s'inscrit dans l'optique éducative du précédent. II épouse une 
démarche pédagogique en trois étapes, comme le précédent. L'originalité de ce 
programme est qu'on veut y faire acquérir à I'élève de l'élémentaire cinq 
compétences énoncées selon cinq apprentissages jugés essentiels par le Comité 
catholique. On vise à ce que I'élève devienne progressivement capable : 10 

d'<<énoncer de grandes convictions humaines et chrétiennes.; 20 de <<raconter des 
récits bibliques.; 30 de «s'interroger sur ses choix et ses actions, à la lumière de la 
sagesse humaine et de la tradition catholique>>; 40 de <<porter attention à la vie 
intérieure..; 50 d'<<apprécier les personnes dans leur diversité culturelle et 
religieuse.. La dernière compétence exprime un important élément de nouveauté. 
Elle fait en sorte que, dans ce programme, on prenne en compte les grandes 
traditions religieuses et culturelles en présence au Québec des la première année. 

Enfin, la visée globale de l'enseignement religieux se précise maintenant en 

trois directions complémentaires où le développement des ressources de l'élève 
s'opère, non plus à partir de la personne et du message de Jésus-Christ, mais ici de 

l'héritage chrétien catholique qui marque la culture québécoise : 

- contribuer au développement de l'élève en lui faisant 
apprécier une manière d'être humain portant la marque de 
du projet chrétien; 

découvrir et 
I'héritage et 

9 2. Rapport d'évaluation de programmes d'études. Critères appliqués aux documents écrits, 5 mai 
1986, p. 13. 
93. MINISTÈRE DE &DUCATION. Direction de I'enseignement catholique. Programme d'études. 
Enseignement religieux otholique. 1 er cycle du primaire, Québec, 1 996. 229 p. 
94. MINISTERE DE L'EDUCATION. Direction de la sanction des études. Evaluation des programmes 
d'études. Rapport g!obal. Enseignement religieux catholique. Premier cycle du primaire. Québec. 
1 992, 79 p.; COM ITE CATHOLIQUE. L'enseignement moral et religieux catholique au primaire. Pour 
un enseignement mieux adapté aux jeunes et aux contextes actuels, Québec. 1994,29 p. 



- viser une première appropriation culturelle de l'héritage catholique; 
- contribuer à la formation morale. 

Le programme de 1983 ayant permis de démontrer le tournant majeur opéré 

dans le champ de l'enseignement religieux catholique, et compte tenu de ce que 
I'on sait à propos des tenants de la production de 199695, la recherche ne 

s'attardera pas à en faire l'analyse. 

C .  Conclusion 

L'évolution des productions en enseignement religieux catholique québécois 
sur les quatre dernières décennies est considérable. Elle s'inscrit dans une culture 

en pleine mutation avec laquelle doivent obligatoirement composer les autorités 

responsables. 

D'une visée dogmatique réglant la vie des futurs citoyens, les secousses de la 

Révolution tranquille forcent l'Église à adopter pour cette discipline une visée 
pastorale soucieuse de l'expérience des enfants. Avec la réforme du système 
scolaire, dans une société qui devient de plus en plus pluraliste, les nouvelles 

autorités responsables de cet enseignement l'ajustent à deux reprises : d'abord à la 
mission spécifique de l'école, en lui faisant adopter une visée éducative axée sur le 

développement intégral; conservant cette optique, on le fait ensuite dialoguer avec 
d'autres traditions culturelles et religieuses. Mais ce ne sont pas que les finalités 
qui changent. La manière de faire I'enseignement religieux évoiue aussi, comme 

en témoignent les démarches pédagogiques analysées dans ce chapitre. Cette 
évolution manifeste de profondes mutations dans les fonctionnements et les 
fonctions mêmes de l'enseignement religieux. Notre analyse rencontre à cet égard 
ces propos de Jacques Audinet sur l'évolution de I'enseignement religieux : 

Les multiples formes que prend I'enseignement religieux [...] témoignent 
d'une grande variété de fonctionnements, fonctionnements qui peuvent 
s'analyser précisément en relation avec ce qui les conditionne. Aussi, 
ces fonctionnements, qui relèvent de ce que I'on peut appeler le 
«comment faire)>, sont-ils multiples et mobiles. L'enseignement religieux 
a changé au cours de ces cinquante dernières années plus qu'au cours 
des quatre siècles précédents. 

95. Consulter la deuxième partie de la thèse, chapitre 7,  p. 335-344. 



Mais en changeant ainsi dans ses formes, I'enseignement religieux se 
transforme également dans sa finalité. Sa fonction change. Si le 
acomment>> change, le but poursuivi, ce que l'on peut appeler le 
<<pourquoi. de l'enseignement religieux, se modifie également, ainsi que 
les conditions de poursuite de ce but. En bref, le rôle de I'enseignement 
religieux et sa place dans la société ne peuvent plus se dire de la même 
manière [...]. 

Ainsi fonctionnement et fonction se tiennent. «Comment>> et =pourquoin 
se commandent l'un l'autre. Tout changement de fonctionnement remet 
en cause les buts poursuivis et le rôle de I'enseignement religieux dans 
l'ensemble social. Modifier les méthodes, les programmes, 
l'organisation, le personnel, etc., déplace l'image de l'Église, de son rôle 
et ultimement inscrit un autre christianisme dans les dispositifs sociaux96. 

lant compare les programmes d'enseignement religieux de 
1959, 1971 et 1983 qui ont fait l'objet de ce chapitre. II rend compte, à partir de 

paramètres divers, des ruptures et des déplacements qui s'opèrent dans le discours 
relatif aux programmes d'enseignement religieux. 

96. Jacques AUDINET. :<Fonctions et fonctionnements de l'enseignement religieux,, dans 
L 'enseignement religieux : Questions actuelles, p. 93. 



TABLEAU 9.3 - TABLEAU COMPARATIF DES PROGRAMMES OFFICIELS 
D'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX CATHOLIQUE DU PRIMAIRE EN USAGE ENTRE 1964 ET 1996 : 

DÉPLACEMENTS DANS LE DISCOURS 

Finalité 

Principes 
directeurs 

LE PROGRAMME DIT DU 
CATECHISME DE 1959 

Finalité dogmatique : 

Viser, de toutes façons, à ïdaliser 
chez l'enfant une conformité de 
vie avec Jésus-Christ. 

LE PROGRAMME DIT DE LA 
CATECHESE DE 1971 

Finalité pastorale 
et kérygmatique : 

Transmettre ta Parole de Dieu dans le but 
d'éveiller et de nourrir la foi des enfants, 

LE PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT 
RELIGIEUX CATHOLIQUE DE 1983 

Finalité éducative et anthropologique 
B l'instar des autres programmes au 
primaire : 
Assurer h l'enfant le d6veloppernent des 
apprentissages fondamentaux nécessaires 
au daveloppement intellectuel, à 
l'interprétation de I'exp6rience et Si l'insertion 
sociale. 

1. Le développement de la personne 
C'6tre humain cherche satisfaire ses 

besoins fondamentaux de connaître, d'aimer, 
d'8tre aimé, de produire et a développer ses 
capacités d'émerveillement, de communion et 
d'engagement; il est ouvert à la 
transcendance (8tre-en-devenir). 
2. L'ouverture aux autres et Dieu 

L'Btre humain qui dbveloppe ses capacites 
découvre des valeurs individuetles et 
collectives et s'ouvre aux autres et Dieu. 
3. La découverte et l'accueil de la 
personne et du message de Jésus- 
Christ 

L'dtre humain qui d6couvre et accueille la 
personne et le message de Jesus-Christ 
accroit et canalise son potentiel initial. 



LE PROGRAMME DIT DU 
CATECHISME DE 1959 

Trois objectifs : 

,Transmettre le message de 
I'Eglise (instruire). 

Développer la vie de foi de 
t'enfant (convaincre). 

Susciter un engagement 
chrétien (faire agir). 

Le .cadre-synthése 
indispensable à la formation 
religieuse de l'enfant,), 

1. II y a un Dieu. Je suis l'enfant 
de Dieu. Dieu me parle par 
I'Eglise. 

2, Je dois connaître le bon Dieu, 
mon Père du ciel. 

LE PROGRAMME DIT DE LA 
CATECHESE DE 1971 

Un objectif global : 

Mettre les enfants en présenct du 
mystére chrétien afin de les aider é en vivre 
dans leur vie d'enfant et d'écolier. 

Quatre sous-objectifs : 

Faire entrer les enfants en relations 
personnelles et vivantes avec chacune 
des personnes divines, 

Favoriser chez eux la mise en place des 
grandes attitudes chrétiennes 
fondamentales : foi confiante, amour, 
pauvret6, action de grtlce, ob6issance. 

Eclairer, par le mystère chretien, leurs 
expériences d'enfants, d'écoliers et de 
paroissiens. 

Favoriser l'insertion des enfants dans 
l'expérience de vie chretienne de la 
communauté ecclésiale à laquelle ils 
appartiennent, 

Les jalons doctrinaux qui ((constituent un 
minimum à transmettre,). 

1. Dieu le Pére a crée le monde par amour 
et veut avoir avec les hommes des 
relations d'amitié. 

2. Jésus, par sa vie, sa mort et sa 
résurrection, nous manifeste l'amour du 
Pére et son Dessein du Salut. 

LE PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT 
RELIGIEUX CATHOLIQUE DE 1983 

Trois types d'objectifs 
d'apprentissage: 

des objectifs cognitifs; 
des objectifs affectifs; 
des habiletes d'expression. 

Un programme hl6rarchlsb selon cinq 
niveaux d'objectifs : 

un objectif global : developper les 
ressources de I'dléve et l'aider à ddcouvrir et 
accueillir la personne et le message de Jesus 

vingt objectifs gdnéraux de cycle : 
dix-neuf objectifs gbnbraux de module ; 
soixante-dix-neuf objectifs terminaux ; 
des objectifs intermédiaires. 

Les jalons doctrinaux sont substantiellement 
les rn6rnes que ceux du programme de 1971, 
mais ils sont Intégres dans le libelle des 
objectifs de cycle (voir ce sujet tableau 9.1 
de ce chapitre de la thése, p. 464). 



LE PROGRAMME DIT DU 
CATECHISME DE 1959 

3. Je dois aimer et servir le bon 
Dieu, mon PBre du ciel. 

4. J'ai besoin de l'aide du bon 
Dieu, pour l'aimer et le servir. 

Théologie descendante et de la 
contrainte. 

LE PROGRAMME DIT DE LA 
CATECHESE DE 1971 

3. Jésus ressuscité est vivant et agissant 
dans le monde pour le sauver. 

4, C'est par son Esprit que le Seigneur 
Jésus continue d'appeler les hommes à se 
rassembler en lui afin de les conduire à son 
Père. 

5. L'Église, cornmunaut6 de ceux qui sont 
rassemblés par l'Esprit, manifeste au 
monde la présence et l'action du Seigneur 
Jésus; comme lui et avec lui elle rdvéle les 
merveilles du Père, elle les célèbre dans sa 
liturgie, elle en témoigne dans sa vie de 
charité. 

6. L'ddification de l'Église est ins6parable 
du projet humain. C'est dans le monde, 
dans l'histoire, à partir des rbalisations des 
hommes que l'Église se construit. C'est 
dans cette conjoncture qu'elle vit le 
mystère pascal du Christ. 

7.  église ne sera pleinement ache& 
qu'à la fin des temps, lorsqu'apiés être 
passée par la mort, elle ressuscitera dans le 
Christ qui l'établira definit ivement en Dieu. 

Théologie christocentrique et de l'appel. 

LE PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT 
RELIGIEUX CATHOLIQUE DE 7983 

Thdologie pratique au service du 
développement intégral de l'élève. 



LE PROGRAMME DIT DU 
CATÉCHISME DE 1959 

La marche de la leçon de 
religion en quatre étapes 
1. Observation 
2. Réflexion-causerie 
3, Transposition 
4, Expression 

Transmettre fidblement le 
message de l'Église. 

Former des fils de Dieu et de 
I'Eglise. 

Collaborer avec la famille, la 
paroisse et les autres 
éducateurs. 

LE PROGRAMME DIT DE LA 
CATÉCHÈSE DE 1971 

La démarche pédagogique 
Elle est vitale. 
Elle fait appel à I'activitd de l'enfant. 
Elle respecte le caractére propre de la 

catéchèse. 

- . - .. -- 

II joue un r61e de témoin de la foi du 
Peuple de Dieu face au groupe d'enfants. 

II doit viser à conduire comme par la main 
- en pédagogue - ces chretiens vers la 
v4rité entière et la foi de l'Église. 

LE PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT 
RELIGIEUX CATHOLIQUE DE 1983 

Le processus d'apprentissage 
Fondamentalement le marne que celui retenu 
dans tous les programmes, il se deroule selon 
trois opérations distinctes, mais liees entre 
elles : 
1, l'observation; 
2. I'expbrimentation; 
3. la réaction. 

Selon chacune des opérations du 
processus d'apprentissage, l'enseignant joue 
les ples suivants 
1. A I'btape d'observation: 
- il est catalyseur; 
- il propose des activit6s qui font voir, qui 
montrent, qui pr6sentent, qui font connaître à 
1161bve la réalite; 
- il d6veloppe une prise de conscience, un 
int6r&t, une motivation, un désir de 
poursu ivre. 
2. A i16tape dlexp&imentation : - il est facilitateur; 
- II fournit des pistes, des voies pour explorer; 
- il guide 1161ève dans ses recherches et son 
questionnement; 
- il fournit des outils pour aider I16l8ve à 
rassembler des él4ments de réponse, les 
analyser et les associer à sa propre 
expdrience. 
3. A l'étape de la réaction : 
- il est intégrateur; 
- il propose à I16lbve des activités qui 
I'ambnent à poser des gestes, à faire des 
choix, à prendre position. 



PARAMETFIES 

Rôle de 
l'élève 

LE PROGRAMME DIT DU 
CATECHISME DE 1959 

II ((reçoit le mossage de 
l'Église, l'aliment indispensable 
pour nourrir sa foi et la lurnibre 
necessaire pour former sa 
conscience. 

II se persuade que les vérites 
enseignées ne sont pas 
pesantes et ennuyeuses, 
detachées et comme absentes 
de la vie pratique, mais 
extrêmement encourageantes et 
réellement productives de bJon 
et de renouveau; de sorte qu'h 
chaque instant il soit à même de 
remarquer les liens qui existent 
entre cette science divine et son 
application pratique et concrbte 
dans la vie vécue. 

LE PROGRAMME DIT DE LA 
CATÉCHÈSE DE 1971 

On fait constamment appel à son activité. 
On sollicite ses capacités créatrices, ses 

centres d'intérêt et son esprit de 
recherche. 

LE PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT 
RELIGIEUX CATHOLIQUE DE 1983 

Ce programme se fonde sur la conviction 
que I'Blbve est le principal agent de son 
d6veloppement 

Selon chacune des opdrations du 
processus d'apprentissage, I'eléve joue les 
rôles suivants 
1. A I'dtape d'observation: - il se prepare & I'expririence: 
- il regarde, il examine, il identifie, il découvre 
et nomme une r6alitd; - il est receptif à la nouvelle expdrience, 
2. A I'dtape d'experimentatlon : 
- il explore et analyse la réalite - il la comprend et la confronte avec son 
expérience personnelle; - il questionne, interprbte, fait des liens et 
classifie, 
3. A l'dtape de ta rdaclion : - il elargit et enrichit sa perception de la réalité; 
- il 6value, fait des choix et des synthbses; 
- il adopte des attitudes; 
- il pose des actions personnelles en prenant 
des décisions et en prenant position; - Il accepte cette r6alitd et la fait sienne; 
- II intbgre l'expérience vecue et il est pr& à la 
rbinvestlr. 



PARAMÈTRES 

Partage des 
responsa- 

bilités dans 
l 'éducation 

de la foi 

LE PROGRAMME DIT DU 
CATECHISME DE 1959 

Le maître doit faire confiance 
aux parents et les seconder. 

Les parents doivent appuyer et 
aider le maître. 

Le cure, chef spirituel de la 
paroisse, doit pouvoir compter 
sur la collaboration entière des 
maîtres pour former de bons 
paroissiens à l'âme ghéreuse et 
militante. 

LE PROGRAMME DIT DE LA 
CATECHESE DE 1971 

II revient aux catéchistes, parents, 
prêtres, maîtres, d'assurer la présentation 
du donne r 8 v M  en toute fidélité à I'Eglise. 

L'école ne saurait agir seule et ignorer 
l'apport original et indispensable des 
autres milieux, B savoir, la famille et la 
paroisse dont c'est la mission de former le 
chrétien authentique et de l'intégrer à la vie 
de l'Église. 

LE PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT 
RELIGIEUX CATHOLIQUE DE 1983 

L'dducation chrbtienne est appuyde, 
développ6e et enrichie par toutes les 
instances éducatives : famille, communauté 
ou groupe d'appartenance. Elle est continue 
et permanente, 

L'intervention Bducative de I'ensdgnant 
doit titre soutenue par le directeur de I'~cole, 
garant de la qualit6 des activités scolaires, par 
l'animateur de pastorale, principal agent de 
concertation, par les parents, premiers 
responsables de l'éducation de la foi des 
enfants et par la cornmunaut6 chrdtlenne, lieu 
privilégib de la catéchbse et de 
l'appartenance eccl8siale. 

La collaboration entre l'enseignant et ces 
divers lntenrenants s'avére surtout 
indispensable pour amener les BIbves à 
comprendre et à vivre leur Credo, à s'habituer 
à prier, & d4velopper leur sens du partage et 
de la responsabilit6 sociale, à s'initier à la 
dimension sacramentelle de la vie chrétienne 
et A participer aux ~Bldbrations sacramentelles 
(Pour connaître exactement les r61es 
sp6cifiques de chacun de ces intervenants au 
regard de ces quatre r8alitds, voir p. 16 et 17 
du programme d'8tudes). 





LE PROGRAMME DIT DU 
CATÉCHISME DE 1959 

Or, parmi toutes les activités 
de l'école catholique, celle qui, 
sans conteste, peut et doit 
tendre le plus directement et le 
plus efficacement il la formation 
du parfait chrbtien, celle qui peut 
et doit fournir plus d'occasions 
de collaborer de façon directe à 
l'action de la grâce divine, c'est 
bien la classe de religion. 

L'enseignement religieux a 
toujours ét6 et doit toujours 
demeurer au tout premier rang 
des préoccupations de l'école 
catholique. 

Les lois, les méthodes et les 
procédds valables dans les 
disciplines profanes ne sont pas 
toujours intégralement 
applicables B l'enseignement des 
vérités de la toi. 

Par son attitude personnelle 
[...) le maître indique qu'on va 
aborder une matiére absolument 
différente des autres. 

LE PROGRAMME DIT DE LA 
CATÉCHÈSE DE 1971 

L'enseignement religieux a une nature 
propre qui comporte indispensablement 
un aspect de r6vélation qui nous vient du 
Seigneur Jdsus. 

LE PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT 
RELIGIEUX CATHOLIQUE DE 1983 

Elle consiste B vdrifier si les objectifs 
propos& dans le programme sont atteints par 
1161bve. Cette 6valuation permet ce dernier 
ule se situer dans son cheminement 
personnel et à l'enseignant de juger de 
I'efficacitd de ses intenrentions. Elle ambne 
l'un et l'autre à décider des mesures prendre 
pour assurer le succbs de tout apprentissage 
utterieur. 

L'enseignement religieux contribue avec 
les autres matiéres a d6velopper des 
habiletes intellectuelles (connaissance, 
compr&ension, etc.), à susciter des tntér&s, 
des attitudes et des valeurs, et développer 
des hablletes de communication, de créativit6 
ainsi que des valeurs sociales, 

Le ddveloppement des habiletes 
d'expression constltue un objectif 
d'apprentissage propre au programme 
d'enseignement religieux, 

Le mode d'apprentissage retenu dans tous 
les programmes est fondamentalement le 
mdme, 

Ce programme se situe dans un rapport 
particulier de complérnentadt6~~ avec 
plusieurs autres programmes [...] qui visent le 
dbveloppement global de la personne,), II 
apporte toutefois une contribution particuliére 
au developpement des ressources 
spirituelles, religieuses et morales des élèves 
en favorisant une interaction constante des 
richesses de I'éléve et de la parole dynamique 
de la foi dans un environnement précis. 



CONCLUSION 

Cette thèse sur I'enseignement religieux catholique au Québec au primaire a 
permis de comprendre le fonctionnement des autorités responsables de cette 

réalité entre 1963 et 1996. Eile a fait connaître les stratégies et les enjeux qui se 
sont opérés au cours de cette période. Elle a mis au jour des déplacements qui ont 
caractérisé I'enseignement catholique sur les plans de sa gestion, de ses 
orientations, de ses mécanismes d'élaboration de programmes et de ses 
productions. L'analyse amène à conclure que les transformations qui traversent le 
Québec depuis le début de sa Révolution tranquille jusqu'en 1996 ont contribué à 
modifier l'univers de I'enseignement religieux catholique. 

Un nouveau mode de gestion de I'enseignement catholique 

Dans la première partie, l'analyse a dégagé les stratégies de l'épiscopat et de 
l'État dans la création, en 1964, de nouvelles structures scolaires supérieures. Eile 

a permis d'évaluer les déplacements de responsabilités - de l'Église vers l'État - 
qui se sont opérés en matière d'enseignement catholique par l'adoption de deux 
nouvelles lois. On y a mis en évidence les motivations sociopolitiques qui ont 
présidé à la création d'un Service de I'enseignement catholique au sein du MEQ. 

On a vu la détermination avec laquelle le gouvernement libéral de Lesage a 
entrepris la réfome de l'éducation. L'un des enjeux essentiels de sa démarche 
était d'assurer les progrès de I'enseignement. Avec un projet d'une telle envergure, 
il ne pouvait faire cavalier seul : il a conséquemment choisi de procéder par le 
truchement d'une commission royale d'enquête qu'il a institué par voie législative. 

Cette commission a mené une vaste opération démocratique. Pendant près de cinq 
ans, celle-ci a procédé à des enquêtes publiques dont les travaux se sont élargis 
au-delà des frontières du Québec. 

Nous avons appris que des le mois d'avril 1963, la Commission Parent 
recommande une révision majeure des structures supérieures de I'enseignement 
qui existent alors depuis 1875. Cette recommandation appelle un radical 
déplacement d'autorité de l'Église vers l'État. En même temps que le 



gouvernement rédige un projet de loi qui tient compte des conclusions essentielles 
du rapport, l'épiscopat réagit. Le 12 juin, dans une déclaration publique, il exprime 
sa circonspection face au projet de loi : les droits de l'Église, de la famille et de l'État 
doivent y être harmonieusement respectés. Intentionnellement, sachant que la 
réforme risque de mourir au feuilleton si I'épiscopat n'y consent pas, Lesage 

transmet confidentiellement une copie du texte à Mgr Roy. Dans sa lettre du '17 juin 
1963, l'archevêque de Québec livre sa réaction : il n'est pas question que les 
évêques agréent le texte tel que formulé. Le projet doit être rédigé de manière à 
garantir la permanence et le caractère catholique des écoles et il doit respecter 4es 
droits de ~'É~lisen. Mgr Roy exprime en outre son inquiétude face à un projet de loi 
qui ne prévoit pas, à l'instar de ce que le rapport Parent recommandait pour les 
protestants, la nomination d'un sous-ministre associé de foi catholique au sein du 

futur ministère de l'Éducation. Cette réponse force Lesage à modifier le projet à la 
lumière de <<quelques notes. que le prélat annexe à sa missive. Nous avons vu 
que ces deux interventions épiscopales fonctionnaient suivant I'ecclésiologie 
préconciliaire. 

Assuré, selon un rapport de son ministre de la Jeunesse Gérin-Lajoie, que le 
texte satisfait maintenant «les évêques. et étant déterminé à mettre en place les 

nouvelies structures dès l'automne 1963, Lesage dépose une nouvelle version du 
projet de loi à l'Assemblée législative le 26 juin suivant. Coup de théâtre : le jour 
même, Mgr Roy communique avec le premier ministre : la rapidité avec laquelle son 
gouvernement procède l'étonne. Le 4 juillet, dès son retour de Rome, le cardinal 

Léger appelle Lesage à son tour : le gouvernement va trop vite; tous les évêques 
doivent examiner le projet. Le 8 juillet suivant, Lesage retire le bill 60 en invoquant 
la nécessité de permettre aux groupes populaires et aux organismes, sous- 
entendus les évêques, de lui faire part de leurs suggestions d'amendements. II 
force ainsi les évêques à intervenir publiquement. Lesage dit toutefois fermement 
que le projet sera de nouveau soumis à l'Assemblée des le début de la session 
d'automne. Les interventions des prélats de Québec et de Montréal ont fait 
repousser l'échéance gouvernementale. 

Par une lettre datée du 29 août, les évêques enclenchent officiellement une 
négociation avec l'État. Ils proposent l'insertion d'une déclaration des droits 
fondamentaux, profitant non seulement aux catholiques, mais également aux 
personnes d'autres confessions. Celle-ci s'inspire d'une nouvelle vision des 



rapports de l'Église et de la société. Ils soumettent des propositions 
d'amendements fomels. Leur but : <<sauvegarder la confessionnalité dans les 
organismes de consultation, de décision et d'exécution» prévus dans les projets de 

loi. Après avoir analyse ces ~propositions~, le gouvernement Lesage y donne suite 
le 3 octobre. Réunis à Rome, les évêques ne sont toutefois pas satisfaits des textes 
de loi remaniés. Dans une missive du 31 octobre, ils forcent l'octroi d'un noweau 
délai : il faut que soient parfaitement assures <<l'existence et le fonctionnement 
normal d'un système d'écoles catholiques relevant. d'un organisme d'État. Coincé, 
le gouvernement se plie aux nouvelles doléances ecclésiastiques. Une lettre du 13 

novembre de Lesage en fait foi. C'est seulement le 12 décembre que les évêques 

donnent leur assentiment au texte juridique. Les lois du ministère de l'Éducation et 
du Conseil supérieur sont finalement promulguées le 13 mai 1964. 

Négociant sur la base de leur «mission pastorale>), et pouvant compter sur 
l'appui de la population dont 88 p. 100 était catholique, on a vu l'immense poids 
politique exercé par les évêques pour obtenir ce qu'ils voulaient. Dans la 

perspective d'un projet qui avait des incidences quant à la pérennité de la 
confessionnalité scolaire et particulièrement de l'enseignement catholique, ceux-ci 
ont fait preuve d'une détermination à toute épreuve : il n'était pas question pour eux 

d'abdiquer leurs responsabilités propres. 

L'analyse de la Loi du ministère de l'Éducation et de la Loi du Conseil 

supérieur de I'éducation a permis de circonscrire la substance du transfert d'autorité 
-de  l'Église vers l'État relativement à I'éducation catholique. II a été démontré que 
depuis 1964, l'organisation et la gestion de ce dossier relèvent d'un ministre, d'un 
sous-ministre et d'un sous-ministre associé de foi catholique. Le Comité catholique, 
organisme d'État, détient tous les pouvoirs civils régulateurs en matière de 
confessionnalité scolaire. L'épiscopat n'y a plus maintenant qu'un seul pouvoir civil 
important : nommer directement ses cinq représentants et consentir à la nomination 
des dix autres membres également représentatifs des parents et des éducateurs. 
L'institution d'État créée pour veiller sur I'éducation religieuse scolaire est tout à fait 
originale. Sa composition tripartite est un véritable signe des temps : on a vu que 
cet organisme est à l'origine d'idées modernes. Le droit de veto des évêques n'a 
pas empêché la nomination d'éléments progressistes. On a appris également que 

le Comité catholique jouissait, en raison de son statut, d'une indépendance 
juridique par rapport au Ministère, au Conseil supérieur et à l'épiscopat. Aussi, 



quant au message révélé, le Comité est moralement lie à l'Église qui en demeure la 
première dépositaire. Avec fa création de cet organisme, on a compris que 
I'éducation chrétienne s'intègre depuis à un immense réseau sociopolitique : elle 
en subit les influences. 

Au terme de la première partie de la thèse, on a dégagé les raisons justifiant 
l'institution d'un Service de I'enseignement catholique au sein du MEQ en 1970. 

L'impatience de l'épiscopat à l'égard du Ministère qui tardait à assumer ses 
responsabilités dans les affaires confessionnelles fut un important élément 
favorisant sa création. Parrainée par le sous-ministre associé Jean-Marie 
Beauchemin, sa formation visait à <csatisfaire tous les besoins des catholiques à 
quelque niveau qu'ils soient dans le système>>. Les règlements de 1967 du Comité 
catholique furent la principale raison de sa fondation : l'État se devait de <<travailler 
efficacement à la solution de tous les problèmes= qui en découlaient. 

Nouvelles orientations de I'enseignement catholique 

La deuxième partie de fa thèse a fait connaître les réflexions sur 
I'enseignement religieux catholique destiné aux écoles publiques. En l'espace d'à 

peine trente-deux ans, quatre générations de programmes se sont succédé au 
primaire. Du catéchisme à visée dogmatique, on est passé à la catéchèse, puis à 
un enseignement religieux catholique à visée éducative et à caractère 
anthropologique. La dernière génération s'ouvre aux autres grandes traditions 
religieuses. 

Avant même que ces institutions ne soient mises en place, on a compris que 
les autorités ecclésiastiques du Québec ont été forcées d'imprimer un tournant 
majeur à I'enseignement religieux. Contrainte d'ajuster son discours, l'Église a 
opéré le passage du catéchisme à la catéchèse. Elle a ainsi mis fin pour de bon à 
une approche doctrinale qui ne convenait plus à l'enfant. Toutefois, cette discipline 
demeurait particulière par rapport à toutes les autres : continuant de s'inscrire dans 
une pastorale d'ensemble et dans la mission de l'Église, sa visée demeurait 
catéchétique. 

Le rapport du Conseil supérieur de l'éducation de 1 969-1 970, L'activité 
éducative, a donné une impulsion capitale à la réflexion sur le phénomène éducatif. 



II a eu des incidences sur l'enseignement catholique. Le Conseil recommandait 
qu'on procède à une réflexion en profondeur sur les valeurs et les finalités de 
I'éducation au Québec et sur la conception de l'homme que l'on voulait éduquer. 
Le Conseil militait en faveur d'une approche organique de l'éducation : l'élève 
devait être un moteur actif de sa formation. Ce nouveau référentiel éducatif 
comportait des enjeux de taille : assurer la réussite de la réforme de 1964 et 
Ireducation permanente des étudiants; faire que ces derniers développent toutes 
leurs possibilités pour s'épanouir et vivre paisiblement au sein d'une société en 
profonde mutation. 

Le Comité catholique n'a pas tardé à donner suite à l'appel du Conseil. Dès 
1971, il entreprend une évaluation prospective sur l'éducation chrétienne scolaire. 
II en publie les résultats en 1974 dans les premiers fascicules de la série Voies et 
impasses. Tout en considérant les recherches menées par le MEQ sur les objectifs 
de l'école, les difficultés grandissantes des maîtres à témoigner de leur foi dans le 
cadre de la catéchèse scolaire, le Comité légitime la pertinence d'un enseignement 
religieux catholique scolaire en argumentant depuis le rapport du Conseil : l'école 
devant poursuivre une éducation authentique et intégrale, cette discipline demeure 
toujours pertinente. Toutefois, compte tenu de la crise institutionnelle québécoise et 
des objectifs propres a l'école, il recommande que cet enseignement se conçoive 
désormais en termes éducatifs et qu'il adopte I'approche organique préconisée par 
le Conseil. De cette recommandation, qui impose une redéfinition du rôle du 
personnel enseignant, dépend la survie de cet enseignement dans le système 
scolaire public. Aussi, elle demande un déplacement important des responsabilités 
de I'école vers l'Église et les familles. Ces dernières sont appelées à promouvoir, 
de leur lieu propre, l'approche pastorale et catéchétique de l'éducation de la foi des 
jeunes, notamment en assumant leur initiation sacramentelle. 

II a fallu plus de cinq ans pour que les recommandations du CSE et du Comité 
catholique s'inscrivent dans des politiques gouvernementales claires. C'est en 
1979, avec  école québécoise. Énoncé de politique et plan d'action, que le MEQ 
précise les finalités de I'éducation et la nature de l'acte pédagogique à privilégier 
dans les programmes d'études. II y annonce aussi son intention de réviser tous les 
programmes. Le Comité catholique revient alors deux fois à la charge auprès des 
évêques : en 1980, puis en 1982. Il les presse de revoir leurs orientations 
pastorales dans l'optique d'un nouveau partage des responsabilités. Les évêques 



finissent, non pas sans difficulté, par donner suite à cette requête. L'Église se voit 
contrainte d'assumer ce que l'école faisait depuis longtemps. 

En 1983, le MEQ publie un programme d'enseignement religieux pour le 
primaire. Celui-ci respecte les orientations données par le Comité catholique en 

1974, la philosophie de L'Activité éducative et les finalités politiques de  école 
québécoise : il est axé sur le développement intégral de la personne. L'enfant y est 
considéré comme I'agent premier de ses apprentissages. Ce programme, publie 

avant même les Orientations pastorales des évêques, fait fi de ces dernières dont la 
rhétorique demeure magistérielle. Ces orientations provoquent une acerbe réaction 

de la part du Comité catholique. 

À la suite de différents rapports d'évaluation ainsi que de nouvelles 

recommandations du Comité catholique faites en 1994, la ministre autorise en 1996 
l'application d'un autre programme pour le premier cycle. S'inscrivant dans la visée 

éducative du précédent, il permet maintenant aux élèves de s'ouvrir aux autres 
grandes traditions religieuses, s'ajustant ainsi aux réalités sociales de l'heure. 
L'option prise par le Comité en 1994 fait jaillir un sentiment d'insécurité chez les 
évêques. En 1995, la confessionnalite scolaire étant mise sur la sellette au cours 
des États généraux sur l'éducation, I'AEQ finit - un peu plus de vingt ans après la 
publication de Voies et impasses 2 - par discourir sur I'enseignement catholique 
de la même manière que les instances civiles. 

Un renouvellement des modes d'élaboration des productions de l'enseignement 
ca thoiique 

Dans la troisième partie de la thèse, l'analyse a cerné les stratégies et les 
enjeux entourant la redéfinition des responsabilités survenue entre 1964 et 1996 

dans les modes d'élaboration des programmes de religion catholique. Des 
insécurités et des tensions amènent l'épiscopat à redéfinir ses rapports avec les 
institutions civiles. 

Entre 1965 et 1966, le Ministère, les évêques et le Comité catholique sont à la 
recherche du modus vivendi qui ferait que les responsabilités de chacun soient 
respectées dans le cadre des mécanismes de production des programmes de 
religion. Cet enjeu donne lieu à de vifs échanges d'idées entre les trois autorités. 



L'épiscopat initie ces échanges le 14 février 1965 en demandant au premier 
ministre Lesage .<qui élaborera les programmes au sein du Ministère?. et en 
proposant sa solution : déplacer au sein du MEQ des effectifs de I'OCQ. Le MEQ ne 
se compromet pas : un accusé de réception reste son unique réponse officielle. II 
n'est absolument pas question qu'un organisme ecclésial s'ingère dans ses affaires 
internes. Conscient qu'il faut trouver une solution, le Ministère se tourne vers le 
Comité catholique pour lui demander s'il ne lui serait pas possible d'élaborer les 
programmes. Cette requête est sur-le-champ jugée irrecevable : l'exercice d'une 
telle charge dépasse le champ de ses compétences. Alors que le Comité s'apprête 
à proposer au MEQ d'établir plutôt un protocole d'entente avec les évêques - 
suggestion qui est substantiellement la même que la solution du 14 février 1965 - 
une intervention prudente et subtile du sous-ministre de l'Éducation, Arthur 
Tremblay, auprès du Comité écarte l'avis projeté. Tout en laissant croire que cette 
idée chemine au sein de I'AEQ, le MEQ reste inflexible : le projet d'un protocole 
d'entente est confiné aux oubliettes. L'OCQ continue d'élaborer des instruments 
pédagogiques. De 1966 a 1974, des fonctionnaires -du MEQ induisent les 
programmes à partir de ces derniers. 

La parution de  école québécoise ravive de nouveau les discussions entre 
les trois instances quant à leurs responsabilités respectives dans la production des 
programmes. Lorsque le Ministère annonce en 1979 qu'il préparera de nouveaux 
programmes selon un cadre politique précis d'élaboration et que le SEC enclenche 
la révision du programme du primaire, les évêques s'empressent de faire 
reconnaître par le MEQ le principe de leur responsabilité pastorale dans ce 
domaine. L'idée d'un protocole d'entente est de nouveau sérieusement examinée. 
On parvient à rédiger un texte qui lierait le MEQ et I'AEQ : le ministre de l'Éducation 
en poste, Jacques-Yvan Morin, ne l'endosse pas. II reconnaît toutefois, dans une 
lettre du 22 octobre 1980, le droit de regard des évêques sur des aspects précis : 
objectifs, contenus et cheminements de foi. II exprime aussi un incontournable : le 
SEC s'assurera que les programmes soient élaborés à partir du cadre d'élaboration 
ministériel. Pour que les évêques puissent exercer leur droit de regard, il suggère 
que le MEQ, par le sous-ministre associé, et I'AEQ, par son CEE, conviennent 
ensemble des modalités. Les discussions entre les parties à ce sujet font surgir des 

tensions. Ces dernières sont imputables aux divergences entre les orientations 
catéchétiques de l'Église et les orientations éducatives du MEQ pour 
l'enseignement religieux. L'écart entre les cultures de fonctionnement de 



l'organisme politique et de l'organisme ecclésial est un autre facteur de 
déséquilibre. La compréhension confuse qu'ont certains acteurs de la dynamique 
d'autorité instaurée en 1964 se détache également comme un autre agent de 
mésentente. 

On a vu ainsi qu'en l'espace de dix années, quatre mécanismes de liaison 
relatifs à l'élaboration des programmes ont été expérimentés avant d'accéder à 

l'équilibre entre les trois affirmations d'autorité. Le premier mécanisme (1 981 -1 982) 

a démontré que les évêques tenaient mordicus à ce que I'OCQ intervienne dans le 
processus : au comité consultatif du programme du primaire constitué par le SEC, 
ils ont délégué le directeur de I'OCQ. C'est de son expérimentation que les 
divergences idéologiques de l'épiscopat et du MEQ sont sorties au grand jour. Mais 
le MEQ est demeuré inébranlable : il a poursuivi son entreprise de révision du 
programme pour le primaire selon le cadre ministériel d'élaboration. Le deuxième 
mécanisme de liaison (1982-1984)' soumis par le MEQ lors d'une rencontre avec 
des représentants de l'Église, requérait qu'un évêque accompagnateur agisse 
directement auprès de l'équipe de rédaction du programme. II a fallu une 
intervention écrite du sous-ministre associé Brosseau et une autre du Directeur de 
l'enseignement catholique pour que les évêques endossent intégralement cette 
modalité. Le troisième mécanisme de liaison (1 984-1 990) a montré l'avance prise 
par le Comité catholique dans l'affirmation de ses prérogatives. Jugeant que le 
mécanisme précédent rendait quasiment inutile son pouvoir d'approbation, il réussit 
à s'impliquer dans le processus de production des programmes pour donner des 
avis, non pas directement au MEQ, mais à l'évêque accompagnateur. C'est 
finalement dans le quatrième mécanisme de liaison (1990) que les trois autorités 
ont gagné l'équilibre. La DEC se sentant redevable à deux autorités et le Comité 
jouissant de la prérogative d'approuver les programmes ainsi que différents guides 
et manuels, les trois instances ont convenu que le Comité catholique assume 
l'entière responsabilité de l'accompagnement auprès des rédacteurs de la DEC. 
Pour respecter I'incontournable principe de la responsabilité pastorale des évêques 
en matière de productions religieuses, le Comité transige depuis directement avec 
I'AEQ. Entre 1965 et 1990, l'Église a été contrainte d'abandonner son pouvoir 
politique en cette matière. L'affirmation d'autorité des instances civiles l'a même 
poussée à redéfinir les objectifs de I'OCQ. 



En scrutant plus en profondeur le discours analysé, on observe une évolution 
sur les plans éducatif, théologique et culturel. Elle touche respectivement les 

programmes d'enseignement catholique, la mission de l'institution ecclésiastique et 

son fonctionnement. 

Évolution des programmes religieux confessionnels 

En 1964, l'un des enjeux majeurs de l'institution du ministère de l'Éducation 
d'une part, du Conseil supérieur de l'éducation et du Comité catholique, d'autre 
part, fut que le décideur politique ne devienne pas omnipotent. Ces institutions ont 

été conçues pour que s'exerce une démocratie de participation sur l'ensemble du 
phénomène éducatif. Issus de milieux représentatifs du peuple, leurs membres ont 

fait profiter le système éducatif de leurs multiples champs de compétence, de leur 
réflexions et de leurs expériences. Au fil des ans, de leurs échanges d'idées, on a 
vu s'écrire une philosophie éducative centrée sur le développement intégral de 
I'élève d'aujourd'hui. On a constaté leur préoccupation pour éduquer I'élève-futur- 
citoyen, l'outiller pour surmonter des défis personnels et collectifs, exercer son esprit 
critique, devenir libre, autonome et responsable en dialoguant activement et 
respectueusement avec les autres. 

Or, cette philosophie éducative s'est progressivement glissée dans le dessein 
de l'enseignement religieux catholique : cette discipline, pourrait-on dire, est 
devenue «démocratique>>, non pas au sens civil et politique du terme, mais en ce 
qu'on y a progressivement mis en place, d'abord par le truchement du Comité 
catholique en 1974, puis dans le discours officiel des programmes publiés par le 
MEQ à partir des années 1980, un réseau où s'exercent différents types de 
dialogues. Ces voies du dialogue vont réciproquement de l'élève vers les autres 
élèves, l'enseignant, la tradition judéo-chrétienne et les autres grandes traditions 
cultureHes et religieuses'. Elles s'opèrent interactivement tout autant entre ces 
quatre réalités. Ces voies du dialogue font que l'élève confronte ses idées, se 
laisse interpeller par celles des autres, analyse, fait des synthèses, exerce son 
esprit critique, forge sa propre identité croyante, construit son credo et décide lui- 
même des actions à poser. Selon cette optique. l'épithète ~confessionneb de 

1. Jean MOUTTAPA. Dieu et la révolution du dialogue. L'ère des échanges entre les religions, 
Pans, Albin Michel, 1996, 304 p., coll. (cParoles vives),. 



l'enseignement religieux prend un tout autre sens. II ne signifie pas uniformité dans 

l'expression des croyances : le «Je>> y confesse ses convictions devant d'autres 
.Je>> qui confessent les leurs? 

Schéma 1 de conclusion - LA DYNAMIQUE DU 
DIALOGUE EN ENSEIGNEMENT RELIGIEUX CATHOLIQUE 

ENSEIGNANT 

L 

AUTRES 
TRADITIONS 
RELIGfEUSES 

André Fossion rapportait qu'Alexis de Tocqueville (<prédisait que le 

christianisme, en particulier, serait la religion de la démocratie en dépit de 
l'opposition de beaucoup de chrétiens à son avènements.. L'enseignement 
catholique dans les écoles publiques québécoises, tel qu'il s'est développé au 

cours de la période étudiée, n'est-il pas, d'une certaine façon, une concrétisation de 

cette prophétie? Le dialogue qu'on y établit avec des traditions culturelles et 
religieuses diverses ne constitue-t-il pas une ouverture significative vers un 
dialogue œcuménique authentique? Ne promeut4 pas aussi la <<découverte 

2. À ce sujet, on peut consulter : André FOSSION. <<L'enseignement religieux scolaire dans la 
construction de la société moderne,, dans Raymond BRODEUR et Brigitte CAULIER, (dir.). Enseigner 
le catéchisme. Autorités et institutions. XVle-XXe siècles, Sainte-Foy / Paris, Presses de l'université 
Laval / Cerf, 1995, p. 41 7-431. 
3. Alexis de TOCQUEVILLE. L'Ancien Régime et la RévoIution. Euvres complètes, t. Il, Paris, 
Gallimard, 1 952, p. 170-1 71, cité dans =L'enseignement religieux scolaire dans la construction de la 
société moderne),, dans Enseigner le catéchisme. Autorit& et institutions. XVle-XXe siècles, p. 430. 



sympathique, respectueuse et sincère, de la valeur des <~autres~,  à l'instar de ce 
que Vatican II avait souhaité?" 

Marcel Lefebvre de l'archevêché de Montréal écrivait : 

Alors que le fait religieux est de plus en plus étudié comme un fait social, 
par les méthodes et les approches particulières des sciences empiriques, 
la visibilité du pluralisme s'accentue à cause de la grande mobilité des 
populations. En conséquence, il n'est plus possible, si l'on veut être 
réaliste, de transmettre les richesses spirituelles d'une religion donnée 
sans la situer en relation avec d'autres avenues religieuses. On ne peut 
plus se satisfaire de proposer à des gens d'entrer dans la logique d'une 
perspective religieuse coherente, en évitant de faire des liens avec 
d'autres avenues qui sont connues dans le milieu. Les catéchismes ont 
maintenant l'obligation de déceler et d'exposer sans caricature les 
attentes spirituelles sur lesquelies se greffent les réponses apportées par 
les grandes religions. Cette démarche d'information d'ordre général 
n'est évidemment pas suffisante, mais elle manifeste une ouverture 
nécessaire préalable à la présentation du système particulier d'une 
religion donnée. L'omission de cette phase préliminaire risque de faire 
planer des soupçons sur les aptitudes de cette religion au respect des 
autres voies religieuses. En d'autres termes, une religion qui ignore 
aujourd'hui le pluralisme religieux est vite soupçonnée d'une tendance 
idéologiques. 

Dans une société où le pluralisme s'accentue, l'évolution de I'enseignement 
religieux telle qu'elle s'est opérée à partir de l'avis du Comité catholique en 1994, 
était inévitable. Pour que l'élève puisse avoir une approche réaliste et cohérente de 
sa propre tradition religieuse, on devait lui permettre de s'ouvrir avec respect à la 
diversité culturelle et religieuse du Québec. 

La mission de i'ins fitu tion ecclésiastique 

Durant des siècles, l'épiscopat exerçait seul son autorité politique dans 
l'élaboration des programmes de religion. Les affirmations d'autorité des 
organismes d'État concernant l'éducation et I'enseignement religieux ont amené un 

nouveau partenariat. Ceux qui contrôlaient tout, ceux qui, en 1965, voyaient dans 

4. Sur Vatican II et l'affirmation de la présence des autres voir : Gilles ROUTHIER. tcRepenser 
I'enseignement religieux à partir du lieu  ecclésial^^ dans Raymond BRODEUR et Gilles ROUTHIER, 
(dir.). L'enseignement religieux : questions actuelles, Ottawa, Novalis I Le Cerf / Lumen Vitæ, coll. 
=Théoiogies pratiques),, 1 996, p. 132. 
5. Marcel LEFEBVRE. <<Les défis de I'enseignement systématique de la foi dans un monde 
séculier et éclat& da?s Enseigner le catéchisme. Autorités et institutions. XVle-XXe siècles, p. 438. 



les programmes de religion «ce qu'il y a de plus déterminante.. dans I'éducation 
chrétienne, ont dû peu à peu s'abandonner aux nouvelles exigences des autorités 
civiles. L'épiscopat est devenu celui qui accompagne les rédacteurs de 
programmes, pour finalement jouer une fonction de service auprès du Comité 
catholique. La mission de l'institution ecciésiastique s'est ainsi considérablement 
modifiée au regard du monde scolaire. N'est-ce pas Ià, comme l'écrivait Fernand 

Dumont, le signe d'une Église qui, .après avoir fait office pendant un siècle de 

véritable organisme politique et d'instance de régulation des mœurs [et] subi en 
quelques décennies la désaffection d'une grande partie de la population, [...] 
reprend racine de tout autre manière que celle qui fit autrefois sa puissance?7~ 

Et sur le terrain même de I'enseignement catholique, émerge un nouveau 
fonctionnement de cette institution. Au fur et à mesure qu'évolue le discours 

éducatif, nait au sein même du système scolaire public, une Église moderne et 
populaire, une «Église universelle» au sens étymologique du mot <catholique». La 
composition tripartite du Comité catholique, où des représentants des parents et des 
éducateurs exercent des pouvoirs décisionnels en enseignement catholique, est 
significative de cette évolution. L'implication de comités consultatifs dans les 

processus de révision des programmes, où un grand nombre de professionnels de 

I'éducation (fonctionnaires, agents de développement pédagogique, conseiliers 
pédagogiques, conseillers en éducation chrétienne, enseignantes et enseignants) 

font valoir leurs idées en ce domaine, est également le signe d'une Église de 
spécialistes - principalement des laïcs - qui influence concrètement les fonctions 
et les fonctionnements de I'enseignement catholique. 

Du rapport Parent aux États généraux sur I'éducation, les déplacements en 

matière d'enseignement religieux catholique sont considérables. Au cours de cette 

période, il y a eu passage d'un ensemble de rapports à un autre. Un premier 

rapport concerne la fonction de la religion vis-à-vis de l'éducation et de la société. 
Un second a trait aux rôles joués par les institutions à l'égard de l'enseignement 

catholique. 

6.  lettre de Maurice Roy à Jean Lesage, 14 février 1965aa (ANQ - C, P 688). 
7. Fernand DUMONT. Genèse de la société québécoise, 28 éd., Montréal, Boréal, coll. «Boréal 
 compact^^, 74, 1996, p. 334. 



L'Église catholique qui, sous l'égide des autorités ecclésiastiques, imposait 
ses normes pour réguler l'ensemble de la vie sociale et le monde de I'éducation, 

s'est progressivement posée. sous l'autorité d'organismes civils, comme une voie 
d'humanisation fertile, proposant aux jeunes de réfléchir sur les valeurs promues 
par une importante tradition fondatrice du Québec et de s'ouvrir avec respect à la 

diversité culturelle et religieuse montante. Entre 1963 et 1996, d'un discours 
religieux centralisateur des aspects du phénomène éducatif, on est passé à un 
discours éducatif intégrateur du phénomène religieux. 

Cette mutation des rapports religion-société-éducation ne s'est pas faite sans 
tension pour les institutions responsables de l'enseignement catholique. En moins 

de 35 ans, ces dernières ont été profondément transformées face à cet objet. II y a 
d'abord l'Église; elle a abandonné d'importants pouvoirs aux mains de l'État; elle a 
été contrainte, dans les années 1980, de réajuster la mission de I'OCQ depuis la 
dynamique d'autorité qui s'installait. Au cours de ceke même période, les 
communautés catholiques ont été amenées à trouver des modalités pour assumer 
l'initiation sacramentelle des jeunes baptisés confiés à leur soin. Dans cet ordre 

d'idée, une plus grande implication des parents fut exigée. II y a aussi l'État qui, à 
partir de 1964, a vu son rôle fortement modifié en matière d'enseignement 

catholique. Avec la création d'un ministère de l'Éducation et d'un nouveau Comité 
catholique, l'institution civile devait non seulement continuer de veiller à l'octroi de 

crédits pour garantir cet enseignement; il commençait aussi à décider de ses 

grandes orientations et à s'assurer que des services exécutifs s'affairent à leur mise 
en œuvre, tout en composant avec les difficultés qu'implique la présence d'un 
enseignement religieux confessionnel dans un système scolaire public. 

Après les États généraux sur l'éducations, la ministre de l'Éducation 
Pauline Marois, dans une déclaration ministérielle faite le 26 mars 1997 devant 

I'Assemblée nationale du Québec, annonçait son intention de mettre sur pied un 

8 .  GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. Commission des États généraux sur 1'6ducatior1, 1995-1996. 
Rénover notre système ciWucation : dix chantiers prioritaires. Rapport final de ta Commission des 
États généraux sur l'éducation, Ministère de I'Education. Quebec, 1996, 90 p. 



groupe de travail <<aux fins d'étudier l'ensemble de la question de la place de la 
religion à I'ecoleg>~. Le 8 octobre 1997, elle rendait publics les noms des membres 
de ce groupeIo. Sous la présidence de Jean-Pierre Proulx, professeur agrégé au 
Département d'études en éducation et directeur adjoint du Centre de formation des 
maîtres de l'Université de Montréal, madame Marois précisait son mandat? 

Cette décision de la ministre Marois exprime l'intention de son gouvernement 
de faire le débat sur la question de fa place d'une éducation religieuse à l'école. Ne 
s'agit-il pas d'ailleurs d'une opération essentielle par rapport à l'idéal de société 
que cherche le Québec depuis sa Révolution tranquillei2? Ne l'est-elle pas d'autant 
plus dans l'optique d'un peuple qui pourrait reprendre en mains les destinées de 
son histoire et la faire évoluer harmonieusement suivant sa devise : «Je me 
souviens >,? 

9. GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. Ministère de 
ministre de l'Éducation madame Paujine Marois, Québec. 
10. Christiane MIVILLE-DESCHENES. attachée de 

l'Éducation. Déclaration ministérielle de la 
26 mars 1997. 
presse. Communiqué de presse, Québec, 

mercredi 8 octobre 1997. En plus de son président, le Groupe de travail es-t composé des membres 
suivants : Yves Lafontaine, vice-président de la Commission des affaires sociales et président de la 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (1 991-1996), Micheline Milot, 
professeure titulaire au Département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal, Lise Racine, 
directrice de l'École Les Sources de la C.S. Les, Découvreurs, Sainte-Foy (jusqu'au 30 septembre 
1997), Arnmar Sassi, enseignant au secondaire, Ecole Emve-Legault, C.S. Sainte-Croix (jusqu'au 30 
juin 1997), Francine Tremblay, enseignante au primaire, Ecole André-Gagnon, C.S. de Chicoutimi, 
Daniel Weinstock, professeur au Département de philosophie, Université de Montréal, et Margaret 
Whyte, directrice du Champlain Regional College, Campus Champlain Saint Lawrence, Sainte-Foy. 
1 1. 4 O Définir la problématique de la religion a l'école, aussi bien en regard de son statut que des 
services éducatifs, en accordant une attention particulière à l'évolution de la société québécoise 
depuis les travaux de la commission Parent sur le même sujet. 2 O  Déterminer les principes, les finalités 
et les diverses orientations qui pourraient guider I'Etat dans sa définition de la place de la religion à 
l'école et indiquer, le cas échéant, celles qu'il recommande. 3" Mener, avec l'autorisation de la ministre, 
les études pertinentes à l'accomplissement de son mandata). En rapport avec le deuxième mandat, le 
texte précise que =le Groupe de travail devra notamment : 1 O Faire l'inventaire critique des différentes 
conceptions des rapports entre l'État et les religions à l'égard de l'éducation; 2 O  Clarifier les rapports 
entre les droits fondamentaux de la personne et Ies droits des parents à I'égard de I'éducation 
religieuse de leurs enfants; 3" Clarifier les attentes des parents en même matiere, de même que celles 
des acteurs immédiats de L'école, et plus particulièrement des enseignantes et des enseignants et des 
directions des écoles; 4 O  Prendre en considération les choix de société fondamentaux déjà faits au 
Québec en matière cufturelle et qu'exprime particulièrement le préambule de la Charte de la langue 
française, et la politique québécoise en matière d'immigration; S0 Prendre en considération les points 
de vue des principales confessions religieqes et des groupes porteurs d'une vision séculière de 
l'éducation=. (Christiane M IVILLE-DESCHENES, attachée de presse. Communiqué de presse, 
Québec, mercredi 8 octobre 1997) 
12. Voir à ce sujet : Fernand DUMONT. 4uel le  révolution  tranquille?^^ dans Fernand DUMONT, 
(dir.), La Société qu&bécoise après 30 ans de changements, Québec, Institut québécois de recherche 
sur la culture, 1990, p. 13-23. 
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a) Du Conseil supérieur de l'éducation du Québec 

Procès-verbaux 

- <<Procès-verbal de la première réunion, Montréal, 31 août 1964,). 
- (Procès-verbal de la 95e réunion, Montréal, les 12 et 13 mars 1970>>. - <<Procès-verbal de la 96e réunion, Montréal, les 9 et 10 avril 1970,>. 
- <<Procès-verbal de la 97* réunion, Québec, les 14 et 15 mai 1970,>. 
- -Procès-verbal de la 99e réunion, Montréal, le 15 juin 1970». 
- ctProces-verbal de la 1 OOe réunion, Montréal, les 9 et 10 juillet 1970>>. 

Autre 

=Projet de rapport annuel 1969-70. Les trois plans du système scolaire. Liste des 
corrections à apporter au texte en date du 17 mars I W O > > ,  18 juin 1970, 4 p. 

b) Du Comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation du Québec 

Procès-verbaux 

<<Première réunion, 21 décembre 1964,). 
<<Neuvième réunion, 15 et 16 juillet 1965». 
<<Treizième réunion, 1 8 et 1 9 novembre 1 965,>. 
«Quinzième réunion, 16 et 17 décembre 1965>,. 
<<Seizième réunion, 20 et 21 janvier 1966~. 
-Dix-septième réunion, 17 et 18 février 1966.. 
«Dix-huitième réunion, 17 et 18 mars 1966>>. 
<<Dix-neuvième réunion, 22 et 23 avril 1966>>. 
~Vingtieme réunion, 19 et 20 mai 1966.. 
«Vingt-septième réunion, 19, 20 et 26 janvier 1967.. 
<<Trente-troisième réunion, 22 et 23 juin 1967.. 
<<Trente-quatrième réunion, 20 et 21 juillet 1 967=. 
.Trente-cinquième réunion, 21 et 22 septembre 1967.. 
(<Quarante-quatrième réunion, 20 et 21 juin 1968.. 
.Quarante-cinquième réunion, 1 9 et 20 septembre 1 968)>. 
«Quarante-sixième réunion, 24 et 25 octobre 1968,>. 
<<Quarante-septième réunion, 21 et 22 novembre 1968>>. 
«Quarante-huitième réunion, 19 et 20 décembre l968,>. 
<<Quarante-neuvième réunion, 16 et 17 janvier 1969.. 
.Cinquante-et-unième réunion, 20 et 21 mars 1969>>. 



«Cinquante-et-unième réunion, 20 et 21 mars 1969.. 
4inquante-cinquième réunion, 26 et 27 juin 1969>>. 
<<Cinquante-sixième reunion, 18 et 19 septembre 1969,. 
-Cinquante-huitième réunion, 16 et 17 octobre 196%. 
<<Cinquante-neuvième réunion, 20 et 21 novembre 1969». 
<<Soixante-septième réunion, 17 et 18 septembre 1 97O>>. 
«Soixante-seizième réunion, 15 et 16 avril et 7 mai1 971 >>. 

<<Soixante-dix-neuvième réunion, 16 et 17 septembre 1971 a>. 

<<Quatre-vingtième réunion, 21, 22 et 27 octobre 1971 a>. 

<<Quatre-vingt et unième réunion, 18 et 19 novembre 1971 u. 
«Quatre-vingt-troisième réunion, 20 et 21 janvier 1972.. 
<<Quatre-vingt-quatrième réunion, 17 et 18 février 1972.. 
<<Quatre-vingt-cinquième réunion, 1 6 et 17 mars 1 972.. 
=Quatre-vingt-septième réunion, 18 et 1 9 mai 1972>>. 
<<Quatre-vingt-huitième réunion, 15 et 16 juin 1972.. 
<<Quatre-vingt-neuvième réunion, 15 et 16 juin 1972.. 
<<Quatre-vingt-treizième réunion, 21 et 22 décembre 1 972j.. 
<<Quatre-vingt-seizième réunion, 15 et 16 mars 1973>>. 
nQuatre-vingt-dix-septième réunion, 26 et 27 avril 1973.. 
<<Centième réunion, 23 et 24 août 1973>>. 
<<Cent et unième réunion, 20 et 21 septembre 1973.. - 
<<Cent-deuxième réunion, 18 et 1 9 octobre 1973,>. 
<<Cent-septième réunion, 21 et 22 février 1 974.. 
(Gent-douzième réunion, 22 et 23 août 1974,>. 
<<Cent-dix-septième réunion, 23 et 24 janvier 1975>>. 
<<Cent-dix-huitième réunion, 20 et 21 février 1975,>. 
.Cent-vingtième réunion, 17 et 18 avril 1 975.. 
<<Cent-vingt-troisième réunion, 21 et 22 août 1975». 
<<Cent-vingt-quatrième réunion, 3 septembre 1975.. 
(Gent-vingt-sixième réunion, 16 et 17 octobre1 975». 
Gent-trente-quatrième réunion, 1 0 juin 1 976.. 
-Cent-trente-sixième réunion, 16 et 17 septembre 1976.. 
<<Cent-quarante-troisième réunion, 28 et 29 avril 1 977.. 
Gent-quarante-septième réunion, 21 octobre 1 977~. 
<<Cent-quarante-huitième reunion, 17 et 1 8 novembre 1973,. 
<Gent-quarante-neuvième réunion, 15 et 16 décembre 1977.. 
<<Cent-cinquantième réunion, 19 janvier 1978». 
<<Cent-cinquante-deuxième réunion, 1 6 et 1 7 mars 1 9 7 b .  
«Cent-cinquante-troisième réunion, 20 et 21 avril 1 978>>. 
<<Cent-cinquante-quatrième réunion, 1 9 mai 1 978.. 
cCent-cinquante-sixième réunion, 1 8 août 1 978.. . 
<Gent-cinquante-septième réunion, 21 et 22 septembre 1978.. 
<<Cent-cinquante-huitième reunion, 1 8 octobre 1 978.. . 
«Cent-soixantième réunion, 14 et 1 5 décembre 1 978>>. 
<<Cent-soixante-deuxième réunion, 1 6 février 1 979». 
<<Cent-soixante-troisième réunion, 15 et 16 mars 197%. 
<<Cent-soixante-treizième réunion, 17 et 18 janvier 1 9 8 0 ~  
«Cent-quatre-vingt-deuxième réunion, 20 et 21 novembre 1980.. 
<<Cent-quatre-vingt-troisième réunion, 18 et 19 décembre 1980.. 
<<Cent-quatre-vingt-cinquième réunion, 19 et 20 février 1981 >>. 



«Cent-quatre-vingt-neuvième réunion, 30 et juin 1981 B.. 
=Cent-quatre-vingt-dixième réunion, 20 et 21 août 1981 m. 
<<Cent-quatre-vingt-onzième réunion, 17 et 18 septembre 1 981 m. 
Gent-quatre-vingt-douzième réunion, 15 et 16 octobre 1981 m. 
<<Cent-quatre-vingt-treizième réunion, 20 novembre 1981 f i .  

<<Cent-quatre-vingt-quatonième réunion, 25 et 26 novembre 1981 S. 

<<Cent-quatre-vingt-quinzième réunion, janvier 1982.. 
Gent-quatre-vingt-dix-huitième réunion, 18 et 19 mars 1982.. 
Gent-quatre-vingt-dix-neuvième réunion, avril 198%. 
<<Deux-cent et unième réunion, 28 et 29 juin 1982.. 
<< Deux-cent-troisième réunion, 22 et 23 septembre 1 982 >B. 
 deux-cent-dixième réunion, 6, 7 et 17 juin 1983s. 
«Deux-cent-seizième réunion, 2 et 3 février l98&. 
Deux-cent-dix-huitième réunion, avril 1 984,s. 

<<Deux-cent-dix-neuvième réunion, 18 mai 1984,>. 
-Deux-cent-vingtième réunion, 12 et 14 juin 1984~. 
Deux-cent-vingt-et-unième réunion, 20 et 21 août 1 98b. 

.Deux-cent-vingt-deuxième réunion, septembre1 984». 
«Deux-cent-vingt-sixième réunion, 7 et 8 février 1985.. 
<<Deux-cent-trente-deuxième réunion, 24 octobre 1985~. 
<<Deux-cent-trente-neuvième réunion, 6 et 7 novembre 1 986>>. 
<<Deux-cent-quarantième réunion, 18 et 1 9 décembre 1986.. 
<<Deux-cent-quarante-cinquième réunion, 12 juin 1987.. 
«Deux-cent-cinquantième réunion, 4 et 5 février 1988.>. 
<<Deux-cent-soixante-deuxième réunion, 1 1 et 12 mai 1 989>>. 
CC Deux-cent-soixante-troisième réunion, 9 juin 1 989 >>. 

CC Deux-cent-soixante-cinquième réunion, 1 6 octobre 1 98%. . 
<<Deux-cent-soixante-sixième réunion, 6, 7 et 8 décembre 1989~ 
Deux-cent-quatre-vingt-huitième réunion, 15 mai 1 99%. 

<<Deux-cent-quatre-vingt-treizième réunion, octobre 1992)>. 
<<Deux-cent-quatre-vingt-dix-huitième réunion, 1 1 juin 1993.. 
«Trois-centième réunion, 9 septembre 1993.. 
<<Trois-cent et unième réunion, 21 et 22 octobre 1993~ 
<<Trois-cent-deuxième reunion, 2 et 3 décembre 1993>>. 
<<Trois-cent-troisième réunion, 3 et 4 février 1994~. 
<<Trois-cent-quatrième réunion, 10 et 1 1 mars1 994.. 
-Trois-cent-sixième réunion, 2 juin 1 994>>. 
<<Trois-cent-septième réunion, septern bre 1 994~. 
<<Trois-cent-neuvième réunion, 8 et 9 décembre 1 994>>. 
<<Trois-cent-dixième réunion, 2 et 3 février 1 995. 
(<Trois-cent-onzième réunion, 9 et 1 0 mars 1 995. 
«Trois-cent-douzième réunion, 4 et 5 mai 1 995,>. 
«Trois-cent-vingtième réunion, 9 septembre 1 993 >>. 

Autres 

<<Procès-verbal de la première réunion conjointe du Comité catholique et du Comité 
protestant du Conseil supérieur de l'éducation. 14 décembre 1964=. 



d'Office Catéchistique Provincial. Les principes qui guident l'Office dans ses 
publications. Montréal, 17 mars 1966~,  document annexe au procès-verbal de la 
dix-huitième réunion du Comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation, 17 
et 18 mars 1966. 

8 Secrétariat du Comité catholique 

<<Membres du Comité catholique de 1964 à ce jour», mis a jour en septembre 1995, 
10 p. 
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Catéchisme de l @ k e  catholique. Paris, Marne / Plon, 1992. 676 p. 

CONCILE (ECUMÉNIQUE VATICAN II. <<Constitution dogmatique Dei Verbum,> 
dans Vatican Il. Les seize documents conciliaires, 2 e  ed., Montréal / Paris, Fides, 
1967, p. 97-120. 

CONCILE ECUMÉNIQUE VATICAN Il. .Constitution dogmatique Lumen Gentiumn 
dans Vatican Il. Les seize documents conciliaires, 2 e  éd., Montréal / Paris, Fides, 
1967, p. 15-96. 
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2 Assemblée des évêques du Québec 

Documents officiels 

Message des évêques du Québec aux responsables de I'éducation, Montréal, AEQ, 
23 octobre 1978, 39 p. 

L 'initiation sacramentelle des enfants. Lettre aux parents à l'occasion de l'initia tion 
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Montréal, AEQ, 1982. 

L'initiation sacramentelle des enfants. Orientations pastorales. Montréal, AEQ, 1983, 
42 p. 
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mai 1984, 89 p. 
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Autre 

BERNIER, Paul. Quelques observations sur le projet de réforme du Comité 
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épiscopale du Québec à sa séance spéciale tenue à Québec le lundi 20 mars 1961. 
14 p. 
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Rapport général sur l'enseignement religieux donné dans la Province de Québec, 
Canada, préparé par l'Office catéchistique provincial, Évêché Saint-Jean, P. Qué., 
Canada, juin 1958. 

4 Gouvernement du Québec 

Documents législatifs 

Statuts refondus de la province de Québec. Volume Ill. Chapitre 234. Loi du Conseil 
supérieur de I'éduc~tion. Québec, Roch Lefebvre, Imprimeur de la reine, 1964, 8 p. 
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Rapport de la commission royale d'enquête sur I'enseignement dans la province de 
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L'éducation au Québec. Rapport des activités du ministère de l'Éducation en 1972, 
Québec, Éditeur officiel du Québec, 1973, 302 p. 

L'éducation au Québec. Rapport des activités du ministère de l'Éducation en 1973, 
Québec, Éditeur officiel du Québec, 1974, 310 p. 

L'éducatiqn au Québec en 1974. Rapport annuel du ministere de /'Éducation, 
Québec, Editeur officiel du Québec, 1975, 280 p. 

L-ducation au Québec en 1975. Rapport annuel des activités du ministère de 
I'Education, Québec, Editeur officiel du Québec, 1976. 



L'éducation au Québec en 1976. Rapport annuel du ministère de l'Éducation, 
Québec, Éditeur officiel du Québec, 1977, 197 p. 

L'éducation au Québec. Rapport des activités du ministère de l'Éducation pour 
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1981. Québec, Éditeur officiel du Québec, 1982.289 p. 
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d'études. Critè- appliqués aux documents écrits, 5 mai 1 986, 1 4 p. 

Direction de I'enseignement catholique. Au-delà des apparences : sondage sur 
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Rèalements 
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année. Guide du maître, Montréal, Librairie Beauchemin, 1967, 372 p. 
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Jésus-Christ. 15 p.>>. Montréal, Éditions d'enseignement religieux FPR, 1992, coll. 
«Bonne Nouvelle>>. 

b) Ouvrages produits par l'éditeur McGra w-Hill 

ABOU-MADI, A. et P. CHÉHADÉ. Sur la route avec Jésus. Guide d'enseignement, 
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religieux catholique. 48 primaire, Anjou, Centre éducatif et culturel, 1989, 494 p., 
COII. <<Eau vive)). 

WATTERS, Denis et Lise GIRARD. Carnet de voyage (Cahier d'activités). 
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ANNEXE A 

DÉCLARATION DES ÉVÊQUES DU QUEBEC SUR L'ÉDUCATION - 
1963 

Les evêques du Québec 

Certaines idées émises sur l'éducation s'écartent des principes chers au Québec 

Tout en se réjouissant de l'intérêt croissant porté à I'éducation dans tous les 
milieux, les archevêques et évêques de la province de Québec font cependant 
remarquer que les idées émises dans le public à ce sujet s'écartent trop souvent 
des principes chrétiens chers à la presque totalité des citoyens de notre province. 

À la suite de leur réunion trimestrielle, tenue à Québec les 1 0 et 1 1 juin, les 
evêques ont rendu public un communiqyé dans lequel il rappelle [sic] notamment 
les droits de la famille, de l'Église et de I'Etat en matière d'éducation. 

Voici, au texte, la déclaration des évêques. 

À leur réunion trimestrielle tenue a Québec les 10 et 1 1 juin, les archevêques 
et évêques de la province civile de Québec ont étudié de nouveau l'important 
problème de I'éducation. 

Ils se réjouissent de I'intérêt croissant que dans tous les milieux on porte à 
I'éducation et a tout ce qui peut favoriser de réels progrès dans ce domaine. 

Ils remarquent cependant que les idées émises dans le public à ce sujet 
s'écartent trop souvent des principes chrétiens chers à la presque totalité des 
citoyens de notre province. 

Ils tiennent a rappeler : 
1- Que les droits de la famille, de l'église et de l'État, en matière d'éducation, 

doivent être harmonieusement et intégralement respectés; 
2- Que I'éducation toute [sic] entière doit viser la fin de l'homme et que, par 

conséquent, les catholiques sont tenus d'assurer à leurs enfants une éducation 
chrétienne dans leurs foyers et d'exiger «des écoles où soient inculquée par des 
maîtres aux convictions solides, une conception chrétienne de la vie, où tout 
l'enseignement soit donné dans la lumière de la foiw (Jean XXIII, 30 décembre 
1 959). 

3- Que la famille joue un rôle essentiel dans la société et que l'éducation 
doit fa voriser son épanouissement. 

4- Qu'une saine éducafion ne se contente pas de constater les désordres 
sociaux ou les erreurs courantes, mais s'applique à les corriger. 

5- Que la liberte' d'enseignement implique qu'on soutienne équitablement, 
sans altérer son caractère propre, toute institution, privée aussi bien que publique, 
qui concourt au bien public. 

Les Archevêques et Évêques 
de la Province civile de Québec 

[Montréal, La Presse, 15 juin 19631 



ANNEXE B 

LETTRE DE MAURICE ROY À JEAN LESAGE - 17 JUIN 1963 

Québec, le 17 juin 1963. 

Monsieur le Premier Ministre, 

Je vous remercie de tout cœur de m'avoir communiqué le texte du projet de loi 
sur le ministère de l'éducation. Le temps me manquait pour consulter mes 
collègues dans l'épiscopat, mais j'ai tenu compte des observations que la plupart 
d'entre eux ont déjà faites devant moi en parlant du rapport de la commission 
Parent. J'ai étudié le texte avec quatre pédagogues, dont le conseiller habituel de 
Son Éminence le cardinal Léger en matière de pédagogie. Les notes que je vous 
adresse avec cette lettre ont été rédigées à la hâte et sont forcément incomplètes; 
elles indiquent toutefois les points qui nous ont paru essentiels. 

Je n'ai mis dans ces notes que ce qui affectait le caractère religieux de l'école. 
Je me permets d'ajouter ici une réflexion peut-être naïve mais certainement sincère: 
ne doit-on pas s'étonner que, dans une loi d'un telle importance et qu'on voudra 
citer en exemple dans tout le Canada, il n'y ait aucune allusion à l'existence de 
deux cultures distinctes que notre système d'éducation doit respecter et conserver ? 
Je crains que quelques-uns de nos pédagogues ne soient convaincus qu'ils 
peuvent régler tous nos problèmes en copiant servilement ici ce qui se fait au 
Texas. 

En vous souhaitant plein succès dans l'œuvre difficile mais nécessaire que 
vous avez entreprise, je vous prie d'agréer, Monsieur le Premier Ministre, 
l'assurance de ma haute considération et de mon entier dévouement en Notre- 
Seigneur. 

[signé] Maurice Roy 
Archevêque de Québec 

L'Honorable Monsieur Jean Lesage, 
Premier Ministre de la Province, 
Hôtel du Gouvernement, 
Québec (4) P.Q. 



ANNEXE C 

NOTES SUR LE BlLL 60 - 17 JUIN 1963 

[document lié a l'annexe BI 

NOTES SUR LE BlLL 60 

(Loi instituant le ministère de l'éducation et de la jeunesse) 

Après avoir pris connaissance du projet de loi instituant le ministère de 
l'éducation et de la jeunesse )>, et sans porter de jugement sur l'opportunité de créer 
un tel ministère, nous sommes heureux de reconnaître l'effort tenté par le 
Gouvernement de la Province pour améliorer l'organisation de l'enseignement dans 
le Québec. 

Le projet de loi suit évidemment de très près les recommandations de la 
commission Parent. Nous croyons devoir faire ici deux observations: 

1. Le rapport de cette commission est tout récent; il a suscité des critiques 
très sérieuses venant d'écoles de pensée les plus diverses. Comment ne pas 
s'étonner que ce projet de loi ait été rédigé aussi hâtivement et qu'il ignore 
presqu'entièrement les observations qui ont été faites au sujet du rapport de la 
commission Parent ? Nous craignons que, en adoptant trop rapidement une loi 
organique dont les conséquences peuvent être si considérables pour notre peuple, 
on ne compromette le résultat que tous désirent. 

2. Ce que le rapport d'une commission peut se contenter d'exprimer d'une 
façon approximative, un texte de loi doit le dire avec toute la précision nécessaire 
pour bien délimiter les compétences et les droits. Dans ce qui touche aux droits de 
l'Église sur les écoles catholiques, nous regrettons que plusieurs articles de la loi 
soient ou incomplets, ou vraiment trop imprécis. 

Nous sommes donc dans l'obligation de faire des réserves sérieuses au sujet 
du projet soumis, en raison de son inspiration, des structures qu'il impose et des 
implications qu'il entraîne. Nous sommes assurés que nos chefs politiques actuels 
veulent sincèrement garder au Québec ses écoles catholiques. Mais la loi doit être 
faite de telle façon que, même avec des hommes moins bien disposés, elle 
garantisse cette permanence et ce caractère catholique de nos écoles. Sur ce 
point, le texte actuel ne pourrait être agréé par l'épiscopat; quelques modifications 
nous paraissent absolument nécessaires. 

II faut rappeler ici ce qu'est une école catholique. Pour l'Église, la religion ne 
se sépare pas de la vie, et une école n'est pas catholique du seul fait qu'elle inscrit 
un cours de religion à son programme et qu'elle n'offense pas la morale chrétienne, 
mais bien par les fins et les objectifs chrétiens qu'elle poursuit, par le climat général 



qui la baigne et par l'inspiration qui anime les maîtres et que reflètent programmes, 
manuels, etc. C'est Pie XI qui a défini clairement le sens de l'école chrétienne: 

.Le seul fait qu'il s'y donne une instruction religieuse ne suffit pas pour 
qu'une école puisse être jugée conforme aux droits de I'Eglise et de la 
famille chrétienne et digne d'être fréquentée par les enfants catholiques. 
Pour cette conformité, il est nécessaire que tout I'ensei~nement, toute 
l'ordonnance de l'école, personnel, programmes et livres, en tout aenre 
de discipline, soient régis par un espri! vraiment chrétien, sous la 
direction et la maternelle vigilance de I'Eglise, de telle façon que la 
religion soit le fondement et le couronnement de tout l'enseignement, à 
tous les degrés.» (Pie XI, DiviniIiIius Magistra) 

Parlant de cette dernière encyclique de Pie XI, S.S. Jean XXIII, écrivait: <cNous le 
déclarons sans hésiter, ce document capital n'a rien perdu de sa vérité. Aujourd'hui 
comme hier, l'Église affirme hautement que ses droits et ceux de la famille en ce 
domaine sont antérieurs à ceux de l'État.>> (Documentation catholique, 17 janvier 
1960, col. 75). 

On ne peut donc se contenter d'organiser I'enseignement religieux dans des 
écoles qui, pour tout le reste, seraient pratiquement neutres. 

Si I'on veut conserver notre système scolaire catholique, il est donc 
absolument indispensable qu'il y ait, au sein du ministère de l'éducation, un organe 
dont la compétence soit assez bien définie et les pouvoirs assez étendus pour que 
le caractère catholique des écoles soit sauvegardé. Le ministre comme tel et le 
conseil supérieur de l'éducation n'étant pas confessionnels, ce rôle ne peut être 
rempli que par le comité catholique. II doit lui être pleinement reconnu par la loi, ce 
qui d'ailleurs n'empêche aucunement de respecter l'autorité du ministre pour la 
direction générale de I'enseignement et particulièrement pour la coordination des 
écoles catholiques avec les autres écoles au sein d'un ensemble pédagogique et 
administratif harmonieux. 

Étudions maintenant en détail le texte du projet de loi. 

Cha~itre 58 B. article 16. - 
Nous n'avons pas d'objection a ce qu'on traite dans un même article des deux 

comités, à condition toutefois que les exigences de l'Église catholique, qui sont 
différentes de celles des Églises protestantes, ne soient pas sacrifiées. 

Tel que rédigé, l'article 16 ne reconnaît pas suffisamment le rôle de l'église par 
rapport aux écoles catholiques. II est a noter que le rapport de la commission 
Parent (No 20, page 118) ne mentionnait pas seulement quelques pouvoirs 
particuliers des comité catholique et protestant, mais également leur compétence 
générale =pour assurer le caractère religieux des écoles>> : on se demande 
pourquoi ces mots ont été omis dans la loi. On devrait dire : «Le comité catholique 
est chargé d'assurer le caractère catholique des écoles qui sont sous sa 
juridiction>>. Si I'on tient à traiter des deux comités dans le même article on devrait 
dire : article 16 Ces comités sont chargés : 



a) d'assurer aux écoles catholiques ou protestantes, selon le cas, leur caractère 
confessionnel. 

b) de faire des règlements etc. 

c) d'approuver les manuels et le matériel didactique dans ces écoles et de 
statuer sur la qualification des professeurs au point de vue religieux. N. B. enlever 
ici les mots <<pour l'enseignement religieux. car le comité catholique est seul 
compétent pour dire si un manuel de littérature ou de quelque autre discipline que 
ce soit ne contient pas des pages qui le rendent inacceptable pour une école 
catholique. 

Chapitre 58 B. article 25. 

II doit être prévu que les règlements dont il est question ici sont soumis au 
comité catholique avec les délais nécessaires pour qu'il puisse se prononcer sur 
tout ce qui est de sa compétence. 

Nous nous interrogeons sérieusement sur la portée du paragraphe c) de 
l'article 25, qui donne au ministre le pouvoir de préparer des règlements qui doivent 
régir d a  coordination de I'enseignernent à tous les degrés, tant dans le secteur 
privé, que dans le secteur public. 

Cet article lui donnera-t-il juridiction sur les institutions privées ? 

Article 17. 

a) II nous semble étrange qu'un Conseil qui n'est pas composé exclusivement de 
catholiques puisse nommer les deux-tiers (2/3) des membres du comité catholique, 
après consultation seulement de l'Assemblée des Évêques; on devrait dire : sur 
présentation ou avec l'agrément de l'Assemblée des Évêques. 

Article 20. 

II nous paraît anomal que le président du comité catholique soit désigné par le 
conseil, composé en partie de non catholiques, après seule consultation de 
ItAssembiée des Évêques; (art. 20) il devrait être désigné par le comité catholique 
avec l'agrément do l'Assemblée des Évêques. 

Une anomalie particulièrement inquiétante est la suivante: sous prétexte que 
l'immense majorité de la population du Québec est en fait catholique, on néglige de 
lui donner les droits que l'on concède explicitement à la minorité protestante. Ainsi 
(Ch. 58 A, art. 11) on prévoit dans les services du ministère un bureau distinct pour 
I'enseignement protestant sans donner le même avantage à I'enseignement 
catholique; ce qui est plus grave, rien n'oblige l'autorité compétente à nommer un 
seul catholique dans le Conseil supérieur : seule la présence de protestants et non 
catholiques est exigée : le mode de nomination prévu (Ch. 58 B, art. 6) n'empêche 
pas que le Conseil ne puisse se remplir graduellement de catholiques insoumis à 
l'Église (on se rappelle jusqu'à quel point l'État a utilisé de ces catholiques en 
Pologne) ou même une large majorité d'agnostiques. 



En résumé, en réaction contre un système qui protégeait parfaitement la foi 
catholique mais que l'on jugeait trop compliqué, on a abouti à une centralisation 
excessive. Pour assurer une certaine efficacité matérielle, le ministre devient 
omnipotent même dans l'ordre spirituel tandis que le comité catholique, muni de 
pouvoirs très limités et dépourvu du complément exécutif que le comité protestant 
garde dans les services du ministère, semble condamné à n'être plus qu'un 
appendice sans influence réelle sur l'immense organisation non confessionnelle 
que deviendront fatalement les services spécialisés du ministère. 



ANNEXE D 

AMENDEMENTS PROPOSÉS AU BlLL 60 PAR L'ASSEMBLÉE DES 
ÉVÊQUES CATHOLIQUES DE LA PROVINCE DE QUÉBEC - 

29 AOÛT 1963 

ASSEMBLÉE ÉPISCOPALE DE LA PROVINCE CIVILE DE QUEBEC 
LE SECRÉTARIAT ARCHEVÊCHÉ DE QUÉBEC 

C. P. 459 QUÉBEC 

AMENDEMENTS PROPOSÉS AU BlLL 60 PAR 

L'ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DE LA PROVINCE DE QUÉBEC 

Note préliminaire 

Les textes qui suivent reprennent quelques articles du Bill 60 selon leur 
numérotation originale et y introduisent les amendements que l'Assemblée des 
Évêques soumet au Gouvernement. Les mots écrits en lettres capitales indiquent 
les amendements suggérés. Sans prétendre à une formulation définitive, ces 
amendements empruntent le style juridique pour faciliter leur intégration dans le 
texte même du Bill. 

CHAPITRE 58 A 

Dans la détermination des pouvoirs du ministre, on désire la mention, sous forme de 
considérants ou d'additions à l'article 1 ou à l'article 2, des points suivants : 

DU DROIT POUR TOUT ENFANT DE BÉNÉFICIER D'UN SYSTÈME 
D'ÉDUCATION QUI FAVORISE LE PLEIN ÉPANOUISSEMENT DE SA 
PERSONNALITÉ; 

DU DROIT DES PARENTS DE CHOISIR LES INSTITUTIONS QUI, SELON 
LEUR CONVICTION, ASSURENT LE MIEUX LE RESPECT DES DROITS DE 
LEURS ENFANTS; 

DU DROIT POUR LES PERSONNES ET LES GROUPES DE CRÉER DES 
INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT AUTONOMES ET, LES EXIGENCES DU 
BIEN COMMUN ÉTANT SAUVES, DE BÉNÉFICIER DES MOYENS 
ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS NÉCESSAIRES À LA POURSUITE DE 
LEURS FINS; 



d) DES ATTRIBUTIONS RECONNUES AU CONSEIL SUPÉRIEUR DE 
L'ÉDUCATION, AUX COMITES CATHOLIQUE ET PROTESTANT AINSI 
QU'AUX COMMISSIONS INSTITUÉS PAR LA PRESENTE LOI, 

Article 6 

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un sous-ministre de l'éducation et de 
la jeunesse, ci-après désigné sous le nom de «sous-ministre. et deux sous- 
ministres associés, AGRÉÉS L'UN PAR LE COMITÉ CATHOLIQUE ET L'AUTRE 
PAR LE COMITÉ PROTESTANT. 

Article 7 

Sous la direction du ministre, le sous-ministre a la surveillance des autres 
fonctionnaires et employés du ministère et il en administre les affaires courantes. 

SOUS LA MÊME DIRECTION, LES SOUS-MINISTRES ASSOCIÉS ONT CHARGE 
DE LA DIRECTION, DE L'ORIENTATION GÉNÉRALE ET DE L'ORGANISATION 
PÉDAGOGIQUE DES ÉCOLES CATHOLIQUES ET PROTESTANTES SELON LE 
CAS. 

CHAPITRE 58 B 

Article 15 

Un comité catholique et un comité protestant du Conseil, composés chacun (d'un 
président et) de quinze membres, sont institués. LES SOUS-MINISTRES 
ASSOCIÉS SONT D'OFFICE MEMBRES ADJOINTS DU COMITÉ CATHOLIQUE 
OU PROTESTANT, SELON LE CAS, MAIS N'ONT PAS DROIT DE VOTE. 

a) REÇOIVENT ET ENTENDENT LES REQUÊTES ET SUGGESTIONS DES 
ASSOCIATIONS, DES INSTITUTIONS ET DE TOUTE PERSONNE SUR 
TOUTE QUESTION DE LEUR COMPÉTENCE; 

b) PEUVENT FAIRE EFFECTUER LES ÉTUDES ET RECHERCHES QU'ILS 
JUGENT NÉCESSAIRES OU UTILES À LA POURSUITE DE LEURS FINS; 

Article 16 

Ces comités sont chargés : 

a) DE RECONNA~TRE LES INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUES 
ET PROTESTANTES, SELON LE CAS, d'assurer leur caractère confessionnel 
ET D'ÉDICTER, À CES FINS, LES RÈGLEMENTS QU'ILS JUGENT 
NÉCESSAIRES, RÈGLEMENTS SOUMIS À L'APPROBATION DU 
LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN CONSEIL. 



De faire des règlements soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en 
conseil concernant L'ÉDUCATION CHRÉTIENNE, I'enseignement religieux et 
moral ET LE SERVICE RELIGIEUX dans les écoles normales, LES INSTITUTS 
FAMILIAUX, et les écoles publiques catholiques ou protestantes, selon le cas; 

DE STATUER SUR LA QUALIFICATION DU PERSONNEL DIRIGEANT ET 
ENSEIGNANT, AU POINT DE VUE RELIGIEUX ET MORAL, DANS CES 
INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT; 

D'approuver au point de vue religieux et moral les PROGRAMMES, les 
manuels - et le matériel didactique pour I'enseignement dans ces 
INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT; 

D'APPROUVER, POUR L'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX, LES PROGRAMMES, 
LES MANUELS ET LE MATÉRIEL DIDACTIQUE ET DE STATUER SUR LA 
QUALIFICATION DES PROFESSEURS CHARGÉS DE CET ENSEIGNEMENT 
DANS LES ÉCOLES AUTRES QUE LES ÉCOLES CONFESSIONNELLES; 

DE FAIRE AU CONSEIL OU AU MINISTRE DES RECOMMANDATIONS SUR 
TOUTE QUESTION DE LEUR COMPÉTENCE. 

Article 20 

CHACUN DES COMITÉS NOMME SON PRÉSIDENT PARMI SES MEMBRES. LE 
LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN CONSEIL NOM ME À CHACUN DES COMITÉS, 
CONFORMÉMENT À LA LOI DU SERVICE CIVIL ET SUR RECOMMANDATION DE 
CES COMITÉS, UN SECRÉTAIRE QUI CONSACRE TOUT SON TEMPS À SA 
FONCTION. 

Article 25 

Le ministre de l'éducation et de la jeunesse est tenu de préparer et de soumettre à 
l'examen du Conseil, avant leur approbation par le lieutenant-gouverneur en 
conseil, les règlements qui doivent régir les matières suivantes : 

La classification et la nomenclature des écoles et autres institutions 
d'enseignement et des diplômes décernés par elles; 

Les programmes d'études, les examens, les diplômes, les brevets 
d'enseignement et la qualification du personnel pédagogique pour tous les 
enseignements, sauf les enseignements qui conduisent à un grade 
universitaire et les enseignements privés qui ne conduisent pas à un diplôme 
décerné sous l'autorité du ministre, ET EN TENANT COMPTE DES 
ATTRIBUTIONS RECONNUES AUX COMITÉS CONFESSIONNELS À 
L'ARTICLE 16 DU CHAPITRE 58 B; 

La coordination de I'enseignement à tous les degrés; 

Les normes de répartition territoriale et d'aménagement des établissements 
éducatifs administrés ou subventionnés par la Province. 



(Paragraphe supprimé) 

Les règlements faits en vertu du présent article entrent en vigueur après leur 
approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil. Avis de cette 
approbation est publié sans délai dans la Gazette officielle de Québec. 

Les règlements visés aux paragraphes a, b et c s'appliquent à toutes écoles et 
institutions d'enseignement relevant d'un ministère nonobstant toute 
disposition législative inconciliable. 



ANNEXE E 

LETTRE DE JEAN LESAGE À MAURICE ROY - 5 SEPTEMBRE 1963 

CABINET DU PREMIER MINISTRE 

PROVINCE DE QUÉBEC 

Le 5 septembre 1963 

Son Excellence Monseigneur Maurice Roy 
Archevêque de Québec 
Président de l'Assemblée épiscopale 
Archevêché de Québec 
Québec, P.Q. 

Excellence, 

J'ai bien reçu votre lettre du 29 août et je verse au dossier du bill 60 les 
amendements proposés par l'Assemblée épiscopale de la province civile de 
Québec. 

Je vous en remercie et vous prie de croire que je ne manquerai pas d'en 
discuter avec mes collègues du Conseil exécutif. 

Veuillez agréer, Excellence, l'expression de mes sentiments respectueux et 
dévoués. 

[signé] Jean Lesage 



ANNEXE F 

LETTRE DE JEAN LESAGE À MAURICE ROY - 3 OCTOBRE 1963 

CABINET DU PREMIER MINISTRE 

PROVINCE DE QUÉBEC 

Le 3 octobre 1963 

Son Excellence Monseigneur Maurice Roy 
Archeveque de Québec et 
Primat de l'Église canadienne 
Palais archiépiscopal 
Québec (4e), P.Q. 

Excellence, 

Le gouvernement a reçu avec beaucoup d'intérêt et de sympathie les 
amendements que l'Assemblée des évêques catholiques du Québec lui suggère 
d'apporter au bill 60. 

Dans la lettre qui accompagne ces propositions, vous soulignez qu'il est certes 
légitime que, dans un projet de loi qui tend à coordonner les divers éléments d'un 
système d'éducation, I'Etat prévoie des structures qui lui permettent d'assumer 
pleinement ses responsabilités. Vous notez, par ailleurs, le fait que le 
gouvernement, dans son projet de loi, ait voulu assurer le maintien d'écoles qui 
répondent aux aspirations de la population catholique. Et vous indiquez enfin que 
les amendements proposés ont pour but se sauvegarder la confessionnalité dans 
les organismes de consultation, de décision et d'exécution que le bill doit mettre sur 
pied. 

C'est dans la perspective de ces principes généraux que le gouvernement a 
étudié avec le plus grand soin les amendements que l'Assemblée des évêques lui a 
proposés dans une formulation qui ne prétendait pas être définitive, comme le 
souligne la note préliminaire qui les précède. 

Dans le document ci-joint, où se trouvent placés, en regard l'un de l'autre, le 
texte proposé par l'Assemblée des évêques et le texte finalement adopté par le 
Conseil des ministres pour certains articles du bill 60, vous constaterez jusqu'à quel 
point les vues du gouvernement coïncident avec celles de l'Épiscopat. 



J'ai confiance que la formulation à laquelle le gouvernement est parvenu 
correspond substantiellement aux objectifs visés par les amendements de 
l'Assemblée épiscopale. Dans les circonstances, j'apprécierais vivement recevoir à 
ce sujet un mot de confirmation de votre part. 

Un grand nombre de suggestions nous sont venues par ailleurs de divers 
organismes qui concernent aussi des aspects essentiels du projet de loi. Nous en 
poursuivons l'étude avec diligence, de façon que, très prochainement, le bill 60 
puisse être soumis à la Législature. 

Permettez-moi de vous dire, Excellence, combien la collaboration de 
l'Assemblée épiscopale nous a été précieuse dans la mise au point d'un aspect 
fondamental du bill 60. L'esprit dans lequel nous avons tous abordé une question 
aussi vitale justifie les plus grands espoirs au sujet du fonctionnement harmonieux 
des nouvelles structures qui seront mises en place dans les cadres du ministère de 
l'éducation. 

Je vous prie d'agréer, Excellence, l'expression de mes sentiments 
respectueux. 

[signé] Jean Lesage 



ANNEXE G 

TABLEAU SYNOPTIQUE DES AMENDEMENTS AU BlLL 60 - 
3 OCTOBRE 1963 

BlLL 60 

Amendements proposés par l'Assemblée des Évêques catholiques 
de la province de Québec 

Note préliminaire : 

Les quatre points que l'Assemblée des Évêques propose d'ajouter, sous forme de 
considérants, seront inscrits comme préambule au bill 60. 

CHAPITRE 58 A 

Texte ~roposé par l'Assemblée des Texte du aouvernement 
Evêaues 

Article 6 

Le lieutenant-gouverneur en conseil Le lieutenant-gouverneur en conseil 
nomme un sous-ministre de nomme un sous-ministre de 
l'éducation et de la jeunesse, ci-après l'éducation et de la jeunesse, ci-après 
désigné sous le nom de «sous- désigné sous le nom de .<sous- 
ministre>>, et deux sous-ministres ministre)), et deux sous-ministres 
associés, aareés l'un par le comité associés, l'un après consultation avec 
catholique et l'autre par le comité le comité catholiaue et l'autre après 
protestant. consultation avec le comité protestant 

du Conseil supérieur de l'éducation. 

N.B. Afin d'éviter les délais 
qu'entraînerait. pour la nomination des 
premiers sous-ministres associés. la 
consultation des comités , dont les 
membres ne pourront être nommés 
qu'après la création du Conseil 
supérieur de I'éducation. la loi 
prévoiera b ic l  que les premiers sous- 
ministres seront nommés sans 
consultation des comités. 



Article 7 

Sous la direction du ministre, le sous- Sous la direction du ministre, le sous- 
ministre a la surveillance des autres ministre a la sun/eillance des autres 
fonctionnaires et employés du fonctionnaires et employés du 
ministère et il en administre les affaires ministère et il en administre les affaires 
courantes. courantes. 

Sous la même direction. les sous- Sous la direction du ministre et du 
ministres associés ont charge de la sous-min istre. chaque sous-ministre 
direction. de l'orientation aénérale et associé a la responsabilité de la 
de IJoraanisation pédauoaique des coordination et de I'oraanisation 
écoles catholiques et protestantes. aénérales de I'enseianernent dans les 
selon le cas. écoles reconnues comme catholiques 

ou protestantes. selon le cas. Il exerce 
en outre les pouvoirs du sous-ministre 
dans les sphères que détermine le 
ministre. 

CHAPITRE 58 B 

Article 15 

Supprimer les mots entre parenthèses 
dans le paragraphe suivant : 

Un comité catholique et un comité 
protestant du Conseil, composés 
chacun (d'un président et) de quinze 
membres, sont institués. 

Les sous-ministres associés sont 
membres adioints du comité 
catholique ou protestant. selon le cas. 
mais n'ont pas droit de vote. 

Ces comité : 

a) reçoivent et entendent tes 
requêtes et suaaestions des 
associations. des institutions et de 
toute personne sur toute question de 

Un comité catholique et un comité 
protestant du Conseil. composés 
chacun de quinze membres. sont 
institués. 

Le sous-ministre de l'éducation et de 
la jeunesse est d'office membre 
adjoint de ces comités et les sous- 
ministres associés sont d'office 
membres adioints du comité 
catholique ou protestant. selon le cas, 
mais ils n'ont pas droit de vote. 

Ces comités peuvent : 

a) recevoir et entendre les requêtes 
et suaaestions des associations, des 
institutions et de toute personne sur 
toute question de leur com~étence; 

leur compétence; 



b) peuvent faire effectuer les études 
et recherches qu'ils iuaent 
nécessaires ou utiles à la poursuite de 
leurs fins [sic]. 

Article 16 

Ces comités sont charaés : 

a) de reconnaître les institutions 
d'enseionement catholiques et 
protestantes. selon le cas. d'assurer 
leur caractère confessionnel et 
d'édicter, a ces fins. les règlements 
soumis à l'approbation du lieutenant- 
gouverneur en conseil; 

b) de faire des rèalements soumis à 
I'approbation du lieutenant- 
oouvemeur en conseil concernant 
l'éducation chrétienne, I'enseianement 
reliaieux et moral et le setvice 
reliaieux dans les écoles normales. les 
instituts familiaux, et les écoles 
publiques catholiques ou protestantes, 
selon le cas; 

c) de statuer sur la aualification du 
personnel dirigeant et enseianant. au 
point de vue reliaieux et moral, dans 
ces institutions d'ensei~nernent; 

d) d 'a~~rouver  au point de vue 
reliaieux et moral les proararnmes. les 
manuels et le matériel didactiaue Pour 
I'enseianement dans ces institutions 
d'enseianement; 

e) d'approuver. pour 
I'enseianement reliaieux, les 
proarammes. les manuels et le 
matériel didactique et de statuer sur la 
aualification des professeurs charaés 
de cet enseianernent dans les écoles 
autres que les écoles 

b) faire effectuer les études et 
recherches qu'ils iuoent nécessaires 
ou utiles à la poursuite de leurs fins. . 

Ces comités sont charaés : 

b) de faire des rèalements pour 
reconnaître les institutions 
d'enseianement comme catholiques 
ou protestantes. selon le cas. et pour 
assurer leur caractère confessionnel; 

b) de faire des rèalements 
concernant l'éducation chrétienne, 
I'enseianement reliaieux et moral et le 
service reliaieux dans les institutions 
d'enseianement reconnues comme 
catholiaues ou motestantes. selon le 
cas* -1 

c) de faire des rèalements sur la 
aualification. au point de vue reliaieux 
et moral. du personnel diriaeant et 
ensei~nant dans ces institutions 
d'enseianernent; 

d) d'ap~rouver au  oint de vue 
reliaieux et moral les proqrammes. les 
manuels et le matériel didactiaue pour 
I'enseianement dans ces institutions 
d'enseiqnernent; 

e) d'approuver. pour 
I'enseianement reliaieux catholique ou 
protestant. selon le cas. les 
proarammes, les manuels, et le 
matériel didactique et de faire des 
rèalements sur la aualification des 
professeurs charaes de cet 
enseianement dans les écoles autres 
aue les écoles reconnues comme 
catholiques ou protestantes; 



f) de faire au conseil ou au ministre 
des recommandations sur toute 
auestion de leur compétence. 

f) de faire au conseil ou au ministre 
des recommandations sur toute 
ouestions de leur compétence. 

Les rèalernents faits en vertu du 
présent article entrent en viaueur 
a ~ r è s  leur approbation Dar le 
lieutenant-aouverneur en conseil. 
Avis de cette approbation est ~ub l i é  
sans délai dans la Gazette officielle du 
Québec. 

Article 20 

Chacun des comités nomme son 
président ~ a n i  ses membres. Le 
lieutenant-aouvemeur en conseil 
nomme à chacun des comités, 
conformément à la loi du service civil 
et sur recommandation de ces 
comités, un secrétaire qui consacre 
tout son t e m ~ s  à sa fonction. 

Article 25 

b) les programmes d'étude, les 
examens, les diplômes, les brevets 
d'enseignement et la qualification du 
personnel pédagogique, pour tous les 
enseignements, sauf les 
enseignements qui conduisent à un 
grade universitaire et les 
enseignements privés qui ne 
conduisent pas à un diplôme décerné 
sous l'autorité du ministre et en tenant 
compte des attributions reconnues aux 
comités confessionnels à l'article 16 
du chapitre 58 B; 

la coordination de 
I'enseianement à tous les dearés; 

Chacun des comités nomme son 
président panni ses membres. Ces 
présidents sont d'office membres du 
Conseil. 

Le lieutenant-aouverneur en conseil 
nomme à chacun des comités, 
conformément à la Loi du service civil 
et sur recommandation du comité, un 
secrétaire aui consacre tout son temps 
à sa fonction. 

b) sous réserve des attributions des 
comités visés à l'article 16, les 
programmes d'étude, les examens, les 
diplômes, les brevets d'enseignement 
et la qualification du personnel 
pédagogique, pour tous les 
enseignements, sauf les 
enseignements qui conduisent à un 
grade universitaire et les 
enseignements privés qui ne 
conduisent pas à un diplôme décerné 
sous l'autorité du ministre; 

c) la coordination de 
I'enseianement à tous les dearés; 



Supprimer l'alinéa suivant: 

Avant de donner son avis au ministre, 
te Conseil est tenu d'obtenir celui du 
comité catholique ou du comité 
protestant dans les matières de leur 
compétence respective. 

Québec, le 1 er octobre 1963. 



ANNEXE H 

NOTE DE LOUIS-PHILIPPE PIGEON À PAUL GÉRIN-LAJOIE - 
9 OCTOBRE 1963 

[les mentions en italique sont quasiment illisibles] 

Copie a monsieur Jean Lesage 

9 octobre 1963 

Monsieur Paul Gérin-Lajoie 

Louis-Philippe Pige on 

Sujet : Bill 60 

En revoyant le texte ce matin. je constate que dans le texte préparé par vous et 
transmis par monsieur Lesage à Monseigneur Roy, on dit au début : 

<<Les quatre points que IrAssemblee des Évêques propose d'ajouter, 
sous forme de considérants, seront inscrits comme préambule au bill 60.>. 

L'Opposition ne manquera par de vous accuser de déloyauté envers 
l'Épiscopat si le texte présenté à l'Assemblée législative n'en reproduisait que trois. 

II me paraît donc indispensable de reproduire le quatrième. Je propose à votre 
considération la rédaction suivante : 

ATTENDU qu'il importe d'instituer suivant ces principes un ministère de 
l'éducation dont les pouvoirs soient en relation avec les attributions reconnues à un 
Conseil supérieur de l'éducation, à ses comités catholique et protestant ainsi qu'à 
ses commissions. 

[signé] Louis-Philippe Pigeon 

LPP / bd 

[le document a été annoté par Jean Lesage] : Approuvé le 9 / 10 / 63 par tous les 
membres du comité de législation présents à la réunion d'hier soir. JL 



ANNEXE 1 

LEITRE DE MAURICE ROY À JEAN LESAGE - 31 OCTOBRE 1963 

Rome, le 3 1 octobre 1963 

Honorable Jean Lesage 
Premier Ministre de la Province de Québec 
Hôtel du Gouvernement, Québec 

Monsieur le Premier Ministre, 

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 3 de ce mois et du projet 
d'amendements au Bill 60 qui l'accompagnait. Avec tous mes collègues dans 
~ ' É ~ i s c o ~ a t ,  je vous remercie de l'attention avec laquelle vous avez étudié les 
amendements proposés par l'Assemblée des Évêques de la province civile de 
Québec; nous sommes heureux de constater que le texte que vous avec bien voulu 
nous communiquer coïncide sur bien des points avec le nôtre. 

Après avoir distribué à mes collègues des copies de votre texte, j'ai convoqué 
une réunion spéciale de I'Assemblée, ce qui a exigé quelques jours de délai, les 
Évêques étant logés à dix-neuf endroits différents dans la ville et dans la banlieue 
de Rome et les commissions dont plusieurs sont membres siégeant à des jours 
également différents. Cette consultation indispensable ayant enfin été faite, je suis 
heureux de vous faire part, dans le document ci-joint, des réflexions de l'Assemblée. 

Comme je le disais dans ma première lettre, nous estimons qu'il est de notre 
devoir d'indiquer ce qui nous paraît nécessaire pou r assurer l'existence et le 
fonctionnement normal d'un système d'écoles catholiques relevant d'un ministère 
de l'éducation; d'autre part, c'est au légiste et au gouvernement qu'il appartient de 
rédiger la loi; nous n'avons soumis un projet de texte pour certains amendements 
que parce que vous nous avez invités à présenter de cette manière nos 
suggestions. Nous nous en sommes tenus à l'essentiel et il est parfaitement normal 
que d'autres groupements complètent nos observations par celles que la prudence 
pourra leur suggérer. 

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l'expression de ma haute 
considération et mes sentiments dévoués. 

[signé] t Maurice Roy, arch. de Québec 
Président de I'Assem blée épiscopale 



ANNEXE J 

LETTRE DE JEAN LESAGE À MAURICE ROY - 13 NOVEMBRE 1963 

CABINET DU PREMIER MINISTRE 

PROVINCE DE QUEBEC 

le 13 novembre 1963 

Son Excellence Monseigneur Maurice Roy 
Archevêque de Québec et 
Primat de l'Église canadienne 
Palais archiépiscopal 
Québec (4e), P.Q. 

Excellence, 

Je vous suis bien reconnaissant d'avoir convoqué une réunion spéciale de 
l'Assemblée des Évêques de la province civile de Québec pour étudier le projet 
d'amendements au bill 60 que je vous ai transmis le 3 octobre. 

Après avoir examiné avec mes collègues les observations de l'Assemblée, 
nous avons apporté au projet les modifications indiquées dans le mémoire ci- 
annexé. 

J'espère que vous serez satisfait de cette rédaction qui répond fidèlement aux 
indications que vous m'avez fournies. 

Je vous prie d'agréer, Excellence, l'expression de mes sentiments 
respectueux. 

[signé] Jean Lesage 



ANNEXE K 

MODIFICATIONS AU BILL 60 PAR LE GOUVERNEMENT - 
13 NOVEMBRE 1963 

Modifications découlant des observations 
de l'Assemblée des Évêques au sujet du 
texte du gouvernement (3 octobre 1963) 

Chapitre 58A 

Articie 7 

La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par la suivante : 

<<Sous l'autorité du ministre et du sous-ministre et en tenant compte des 
exigences de la coordination établie dans le ministère, chaque sous-ministre 
associé a la responsabilité de l'orientation et & la direction générale des écoles 
reconnues comme catholiques ou protestantes, selon le cas.>> 

(Le seul changement avec le texte proposé consiste à insérer le <<de>> qui est 
souligné. Sans cette addition, le mot «orientation>> n'aurait pas de complément.) 

Article 14 

Le paragraphe 30 est modifié de façon à se lire comme suit: 

c c 3 0  communiquer à leur Conseil, comité ou commission toutes les requêtes 
ou suaaestions aui leur sont adressées, tous les documents qui leur sont remis ainsi 
que tout ce qui vient à leur connaissance des sujets qui sont de sa juridiction;>>. 

(Les mots soulignés sont ajoutés pour tenir compte de l'observation faite au 
sujet de I'articie 15.) 

Article 16 

Le paragraphe a) est remplacé par [es deux paragraphes suivants : 

«a) de faire des règlements pour reconnaître les institutions d'enseignement 
confessionnelles comme catholiques ou protestantes, selon le cas, et pour assurer 
leur caractère confessionnel; 



ab) de reconnaître comme catholiques ou protestantes, selon le cas, les 
institutions d'enseignement confessionnelles et de révoquer au besoin cette 
reconnaissance; ». 

(À la suite de l'observation faite au sujet de cet article, on a voulu prévoie 
expressément le pouvoir du comité lui-même de révoquer la reconnaissance.) 

QUEBEC. le 13 novembre 1963 



ANNEXE L 

LETTRE DE MAURICE ROY À JEAN LESAGE - 12 DÉCEMBRE 1963 

Québec, le 12 décembre 1963 

Monsieur le Premier Ministre, 

Les membres de I'Asçemblée épiscopale de la province civile de Québec ont 
pris connaissance des modifications que vous vous proposez de faire au bill 60 à la 
suite de la lettre que je vous ai adressée en leur nom le 29 août 1963; ils vous sont 
très reconnaissants de la bienveillance avec laquelle vous avez étudié leurs 
observations. 

Ils estiment que la nouvelle rédaction des articles qu'ils vous avaient signalés 
correspond en substance aux suggestions qu'ils vous ont soumises. 

Ils croient toutefois devoir rappeler que, se limitant strictement à ce qui relève 
de leur charge pastorale, ils se sont contentés d'indiquer ce qui leur paraît 
indispensable pour qu'un ensemble d'écoles catholiques existe au sein des 
nouvelles structures de l'enseignement. Ils n'ont pas l'intention d'intervenir dans la 
discussion des autres problèmes qui peuvent être soulevés par ce projet de loi et il 
est patfaitement normal que d'autres groupements complètent leurs observations 
par celles que la prudence pourra leur suggérer. 

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l'expression de ma haute 
considération et de mes sentiments dévoués. 

[signé] j- Maurice Roy 
Archevêque de Québec 

Président de l'Assemblée épiscopale 

L'Honorable Jean LESAGE, 
Premier Ministre de la Province de Québec, 
Hôtel du Gouvernement, 
Québec (4) P.Q. 



ANNEXE M 

LETTRE DE LOUIS-PHILIPPE PIGEON À MAURlCE ROY - 
28 FÉVRIER 1964 

le 28 février 1 964 

Son Excellence Mgr Maurice Roy 
Archevêque de Québec 
Palais archiépiscopal 
Québec, P.Q. 

Excellence, 

Pour faire suite à notre conversation, je dois vous dire qu'en examinant le bill 
60, j'ai constaté que d'après ses dispositions, le choix du catéchisme, comme celui 
des autres manuels pour l'enseignement religieux, sera de la compétence du 
comité catholique en vertu du paragraphe f) de l'article 22. 

En vertu du paragraphe 16, ce comité catholique sera composé pour un tiers 
de représentants de I'Episcopat nommés par l'Assemblée des évêques catholiques 
de la province et pour les deux autres tiers, de représentants des parents et des 
éducateurs recommandés par le Conseil supérieur de l'éducation à la majorité de 
ses membres de foi catholique. 

II me semble que l'on peut compter qcun tel comité n'approuvera jamais un 
catéchisme qui ne serait pas approuvé par I'Episcopat. 

Je vous prie d'agréer, Excellence, l'expression de mes sentiments 
respectueux. 

[non signé] 

LPP / bd 



ANNEXE N 
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ANNEXE P 

LETTRE DE MAURICE ROY À JEAN LESAGE - 14 FÉVRIER 1965 

Québec, le 14 février 1965 

Monsieur le Premier Ministre, 

Dans une lettre que vous receviez le 29 août 1963, vous pouviez prendre 
connaissance des désirs des Évêques de la Province de Québec concernant les 
exigences de l'école confessionnelle. Nous voudrions, aujourd'hui, attirer votre 
attention sur l'un des aspects de cette confessionnalité et vous proposer la solution 
qui a été acceptée par ilAssemblée des Évêques de la Province de Québec, lors de 
sa dernière réunion. II s'agit de déterminer qui élaborera les programmes de 
religion au sein du Ministère de l'Éducation. 

Le programme de religion, en effet, est ce qu'il y a de plus déterminant dans 
I'enseignement religieux : les manuels sont choisis d'après ce programme et les 
maîtres s'en inspirent pour donner leur catéchèse. Le programme de religion 
détermine aussi le contenu doctrinal de chaque année d'études ainsi que la 
pédagogie propre à I'enseignement religieux. Élaborer des programmes de 
religion est donc proprement un acte du magistère de I'Eglise. Celle-ci ne peut, au 
gré des circonstances, assumer ou non cette mission. II est donc nécessaire que 
les Évêques s'en acquittent soit par eux-mêmes, soit par des personnes ou des 
organismes à qui ils confient un mandat précis en ce domaine. 

II est heureux de constater que le rapport de la Commission Royale d'Enquête 
sur I'enseignement vient confirmer ces droits de l'Église. .>Chaque Eglise, affirme le 
rapport, est elle-même responsable du corps de doctrine à enseigner. Notre 
Commission n'a donc aucune autorité en ce domaine.>> (992) Le même rapport 
ajoute : <<Notre Commission n'a pas à faire de propositions sur les programmes 
d'enseignement religieux qui ne relèvent pas de sa compétence. (1 004) 

D'autre part, nous n'ignorons pas que I'enseignement religieux qui se donne 
dans une école publique comporte des activités et des exigences scolaires qui 
relèvent de l'État et que votre gouvernement veut bien assumer. Le Bill 60 confie, 
en effet, au Ministère de l'Éducation le soin de <<préparer les programmes d'études 
pour tous les enseignements». (art. 28b) 

Afin de garantir les droits de l'Église dans l'élaboration des programmes de 
religion et de favoriser, pour le Ministère de l'Éducation, l'exercice de ses 
responsabilités en ce domaine, nous vous proposons la solution suivante : 



Un comité d'enseignement* religieux composé de cinq personnes pourrait être 
nommé et mandaté par IIEpiscopat. Ce comité serait offert au Ministère de 
l'Éducation qui pourrait en faire son comité pédagogique officiel dans le 
domaine de l'enseignement religieux. II serait sous la direction du Ministère 
de I'Education, à l'instar des comités pédagogiques concernant les autres 
matières d'enseignement. 

Les membres de ce comité seraient nommés pour un terme de trois ans 
renouvelable une seule fois. li va sans dire qu'à la première nomination 
certains seraient nommés pour un an, d'autres pour deux ans, d'autres pour 
trois ans. 

Parmi les membres de ce comité, une ou deux personnes pourraient très bien 
être employées à plein temps comme fonctionnaires au Ministère. 

Ce comité pourrait former un sous-comité de l'élémentaire, un sous-comité du 
secondaire et un sous-comité des études supérieures afin de poursuivre des 
recherches et rédiger des programmes appropriés aux différents niveaux 
d'éducation. 

Ainsi, les programmes de religion élaborés au Ministère seraient du même 
coup les programmes acceptés par l'Épiscopat. 

Ces programmes seraient ensuite soumis au Comité catholique pour 
approbation selon les dispositions de l'article 22 du Bill 60. 

Voila donc, Monsieur le Premier Ministre, la solution que nous suggère notre 
profond désir de collaboration. Ce point de vue, nous semble-t-il, concilie les 
devoirs de l'Épiscopat et les prérogatives du Ministère de l'Éducation. 

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, ['assurance de nos meilleurs 
sentiments. 

[signé] t Maurice Roy 
Archevêque de Québec 

Président de l'Assemblée épiscopale 

Honorable Jean Lesage 
Premier Ministre de la Province de Québec 
Hôtel du Gouvernement 
Québec, 
Qué. 



ANNEXE Q 

LETTRE DE JEAN LESAGE À MAURICE ROY - 22 FÉVRIER 1965 

Le 22 février 1965 

Son Éminence le Cardinal Maurice Roy 
Collège Canadien 
11 7, Quattro Fontane 
Rome, Italie 

Éminence, 

J'ai reçu la lettre que vous m'avez écrite, le 14 février, avant votre départ pour 
Rome, au sujet de l'élaboration des programmes de religion au sein du Ministère de 
l'Éducation. 

L'honorable Paul Gérin-Lajoie a également quitté Québec pour aller signer 
certains accord avec le gouvernement de la France. 

Je n'ai pas besoin de vous dire, pénétré comme je le suis de l'importance de la 
question que vous rappelez, que celle-ci sera la toute première de celles 
auxquelles je lui drmanderai de s'attaquer des son retour, dans environ un mois. 

Dans l'intervalle, je veux vous redire, Éminence, que notre pensée vous 
accompagne toujours pendant votre séjour à Rome et que nos sentiments de 
respect et de dévouement demeurent toujours profonds. 

JEAN LESAGE 

RA Ipd 

Copie à l'honorable Gaston Binette 



ANNEXE R 

LETTRE DE GASTON BINETTE À JEAN LESAGE - 23 FÉVRIER 1965 

Le Ministre de l'Éducation GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

Québec, le 23 février 1965. 

L'honorable Jean Lesage, 
Premier ministre, 
Hôtel du Gouvernement, 
Québec. 

Mon cher Premier ministre, 

J'ai bien reçu copie de la correspondance que vous avez échangée avec son 
Éminence le cardinal Roy au sujet des programmes de religion dans les écoles. 

J'ai demandé au sous-ministre de l'Éducation, monsieur Arthur Tremblay, de 
procéder à l'étude de cette question immédiatement afin que monsieur Gérin-Lajoie 
puisse vous en parler dès son retour. 

Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

[signé] Gaston Binette 











ANNEXE T 

NlHlL OBSTAT DU COMITE ÉPISCOPAL DE L'ÉDUCATION AU 
SUJET DES PRODUCTIONS EFFECTUÉES PAR LES DIFFÉRENTES 

MAISONS D'ÉDITION DE LIVRES RELIGIEUX SCOLAIRES 

1. Le mandat confié au Comité épiscopal de I'éducation en mars 1987 par 
l'Assemblée plénière de 1'A.E.Q. est le suivant : 

Le Comité épiscopal de I'éducation a la responsabilité de donner le 
nihil obstat, du point de vue doctrinal, aux productions effectuées par les 
différentes maisons d'édition de livres religieux scolaires. 

La responsabilité des évêques ne portera que sur les éléments du 
contenu de ces instruments sous I'angle de leur conformité avec le 
mystère chrétien, la doctrine catholique et les orientations pastorales des 
évêques du Québec sur 4'enseignement moral et religieux catholique., 
mai 1984. 

2. Si les instruments pédagogiques sont conformes aux critères mentionnés 
antérieurement, le Nihil obstat sera apposé à ces productions en ces termes et 
adressé au Comité catholique : 

- Les manuscrits du Manuel .... ont été évalués sous l'angle de leur conformité 
au mystère chrétien, à la doctrine catholique et aux éléments de contenu 
définis par les "Orientations pastorales sur I'enseianement moral et reliaieux 
catholique", A.E.Q., 1984. 

Le Nihil Obstat leur est accordé. >> 

3. Le Comité catholique procède à son travail d'analyse et c'est celui-ci qui 
informe la maison d'édition que [es instruments pédagogiques ont reçu le Nihil 
obstat du comité épiscopal et l'approbation du Comité catholique. 

4. Quelques précisions. 

4.1- La responsabilité des évêques est d'étudier le document sous l'angle de 
sa conformité avec la doctrine catholique, le mystère chrétien et les 
éléments de contenu définis par les orientations pastorales sur 
<<L'enseignement moral et religieux catholique)>, Assemblée des évêques 
du Québec, mai 1984 et d'accorder le Nihil obstat le cas échéant. 

4.2- La responsabilité de la direction du matériel didactique est de regarder si 
le matériel pédagogique est conforme au devis grille de matériel 
didactique destiné à l'apprentissage en enseignement religieux 
catholique. 



4.3- La responsabilité du Comité catholique est de donner I'approbation des 
instruments pédagogiques après un examen 

- de la dimension chrétienne et de la visée pédagogique contenues 
dans les documents étudiés; 

- et de leur conformité aux finalités de l'éducation telles que définies 
par le ministère de l'éducation du Québec. 

N.B. II est bon de rappeler que les commissaires scolaires qui utilisent des 
instruments pédagogiques qui n'ont pas reçu I'approbation du Comité 
catholique ne se conforment pas à l'article 22f) de la Loi sur le Conseil 
supérieur de I'éducation qui stipule : d e  Comité catholique est chargé 
d'approuver pour l'enseignement religieux catholique, [es programmes, les 
manuels et le matériel didactique ..... 



ANNEXE U 

L'APPROBATION DES LIVRES DESTINÉS À L'ENSEIGNEMENT 
SELON LE CODE DE DROIT CANONIQUE 

Can. 827 - § 2. À moins d'avoir été édités avec I'approbation de I'autorité 
ecclésiastique compétente ou approuvés par elle par la suite, les livres qui traitent 
de questions touchant à l'Écriture Sainte, la théologie, de droit canonique, l'histoire 
ecclésiastique ou des disciplines religieuses ou morales, ne peuvent pas être 
utilisés comme textes de base de I'enseignement dans les écoles primaires, 
secondaires ou supérieures. 

[Commentaire] 

Le contenu de ce canon a été 
développé et éclairé par les importants 
documents promulgués par la SCDF 
[Sacrée Congrégation pour la Doctrine 
de la foi] dans les AAS [Acta Apos- 
tolicæ Sedis] 76, 1984, 45-52. Le 
catéchisme peut être un résumé de la 
foi qui n'est pas forcément destiné à 
l'enseignement; il est néanmoins 
soumis aux normes générales de 
l'imprimatur. Le catéchisme peut 
encore être destiné à I'enseignement 
non officiel et, à ce titre, il ne peut 
recevoir I'imprimatur que s'il réunit les 
conditions pédagogiques prévues par 
le Directoire catéchétique et, en outre il 
doit être conforme à la saine doctrine. 
Le catéchisme peut aussi être le texte 
officiel employé pour la catéchèse dans 
un diocèse, et dans ce cas, il faut s'en 
tenir aux dispositions de la conférence 

des Évêques et, bien entendu, aux 
instructions données par l'Évêque lui- 
même. Voir le commentaire du canon 
775. En ce qui concerne les autres 
livres traitant des matières mention- 
nées dans le paragraphe 2, le recours 
au jugement de l'ordinaire est facultatif; 
mais si n'est pas obtenue son appro- 
bation, ces livres ou écrits ne peuvent 
pas être exposés, vendus, ni donnés 
dans les églises ou oratoires. Dans les 
pays où les éventaires paroissiaux sont 
nombreux et fournis et ont, par consé- 
quent, une influence décisive sur la 
diffusion de livres et de revues, la 
prescription du paragraphe 4 aura pour 
effet indirect d'inciter très efficacement 
les auteurs ou les éditeurs à demander 
I'approbation ou la permission de 
l'autorité  ecclésiastique^ . 

1. Lamberto de ECHEVERRIA, (dir.). Code de droit canonique annoté, Traduction française 
révisée du Code par la Société internationale de droit canonique et de législations religieuses 
comparées, Paris / Bourges, Cerf / Tardy, 1989, p. 481. 



Can. 827 - 5 2. A moins d'avoir été édités avec l'approbation de l'autorité 
ecclésiastique compétente ou approuvés par elle par la suite, les livres qui traitent 
de questions touchant à l'Écriture Sainte, la théologie, de droit canonique, l'histoire 
ecclésiastique ou des disciplines religieuses ou morales, ne peuvent pas être 
utilisés comme textes de base de l'enseignement dans les écoles primaires, 
secondaires ou supérieures. 

[Commentaire] 

827 - L'autorité ecclésiastique compétente mentionnée au 5 2 est l'Ordinaire du 
lieu, comme le laisse entendre le passage parallèle du 5 3, à moins que le droit 
particulier n'en dispose autrement. En ce qui concerne les dispositions du 5 4, 
l'imprimatur permet que la publication soit exposée, vendue ou distribuée dans une 
église ou un oratoire. Par conséquent, même si le livre n'est pas soumis à la 
censure préalabie, en raison du sujet, l'auteur peut la solliciter dans ce but2. 

2. E. CAPAROS, M. THÉRIAULT et J. THORN, (dir.). Code de droit canonique. Édition bilingue et 
annotée Traduction française établie à partir de la 4e édition espagnole, Montréal, Wilson & Lafleur, 
1990, p. 486. 



ANNEXE V 

LETTRE DE ANDRE GAUMOND À CHARLOITE PLANTE - 
15 OCTOBRE 1990 

Assemblée des évêques du Québec 
1225, est Boul. Saint-Joseph 

Montréal (Qué.) 
H2J IL? 

Téléphone: 51 4 274-4323 

Le 15 octobre 1990 

Madame Charlotte Plante, présidente 
Comité catholique 
2050 ouest, boul. St-Cyrille 
4 e  étage 
QUÉBEC (Québec) 
GIV 2K8 

Objet: Le nihil obstat au matériel didactique 
Une arande aventure produit par le 
Centre éducatif et culturel inc. 

Madame la Présidente, 

Le matériel didactique Une orande aventure pour l'enseignement moral et 
religieux de 5e primaire, produit par le Centre éducatif et culturel, a été évalué par le 
Comité épiscopal de l'éducation sous l'angle de sa conformité au mystère chrétien, 
à la doctrine catholique et aux éléments de contenu définis par «L'enseignement 
religieux catholique, orientations pastorales=, A.E.Q., 1984. 

En conséquence, le nihil obstat est accordé. 

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

[signé] t André Gaumond 
Président du Comité 

épiscopal de l'éducation 



ANNEXE W 

LETTRE DE ANDRÉ GAUMOND À CHARLOTE PLANTE - 
4 FÉVRIER 1992 

Assemblée des évêques du Québec 
1225, est Boul. Saint-Joseph 

Montréal (Qué.) 
H2J 1 L? 

Téléphone: 51 4 274-4323 

Le 4 février 1992 

Madame Charlotte Plante, présidente 
Comité catholique 
2050 ouest, boul. St-Cyrille 
4 e  étage 
QUÉBEC (Québec) 
G IV  2K8 

Objet : Le nihil obstat au matériel didactique 
pari du cœur produit par le Centre 
éducatif et culturel inc. 

Madame la Présidente, 

Le matériel didactique Le ~ a r i  du cœur pour l'enseignement moral et religieux 
du 6 e  primaire, produit par le Centre éducatif et culturel, a été évalué par le Comité 
épiscopal de l'éducation sous l'angle de sa conformité au mystère chrétien, à la 
doctrine catholique et aux éléments de contenu définis par <<L'enseignement 
religieux catholique, orientations pastorales=, A.E.Q., 1984. 

En conséquence, le nihil obstat est accordé. 

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

[signé] t André Gaumond 
Président du Comité 

épiscopal de I'éducation 



ANNEXE X 

LETTRE DE JACQUES-YVAN MORIN À MAURICE ROY - 
22 aCTOBRE 1980 

Gouvernement du Québec 
Ministère de ['Éducation 
Cabinet du ministre 

Québec, le 22 octobre 1980. 

Monsieur le Cardinal Maurice Roy 
Président 
Assemblée des évêques du Québec 
1 225, est, boul. Saint-Joseph 
MONTRÉAL 
H2J IL7 

Éminence, 

Au cours de l'année dernière, vous avez bien voulu effectuer une démarche 
auprès du sous-ministre associé de foi catholique au sujet de la reconnaissance par 
le ministère de I'Education de la responsabilité propre des évêques dans 
I'élaboration des programmes d'enseignement religieux catholique. Permettez-moi 
de donner suite à cette démarche. 

Au moment de la consultation sur le Livre vert, le gouvernement a proposé que 
les programmes d'études soient, à l'avenir, plus détaillés et plus explicites que les 
programmes-cadres en vigueur depuis plusieurs années. Cette proposition a 
obtenu l'assentiment général. Par la suite, L'école québécoise. énoncé de politique 
et d a n  d'action a précisé la nouvelle orientation des programmes : =cette 
orientation, de façon générale, visera non seulement à ce que les programmes 
répondent le mieux possible aux besoins actuels des personnes et de notre 
collectivité québécoise, mais aussi à ce qu'ils aient une plus grande précision, ce 
qui en fera des moyens privilégiés dans le développement des projets éducatifs>> 
( N O  7.1.4). 

Pour réaliser cet objectif, le ministère à défini une politique concernant 
I'élaboration des programmes et des guides pédagogiques dans toutes les 
disciplines d'enseignement du primaire et du secondaire. Pour ce qui est des 
programmes et des guides pédagogiques dans le domaine de l'enseignement 
moral et religieux, c'est le Service de l'enseignement catholique qui assure la mise 
en œuvre de la politique ministériel!e, en conformité des règlements du Comité 
catholique du Conseil supérieur de I'Education. 



La compétence du ministre de l'Éducation sur l'enseignement religieux 
catholique s'exerce sans préjudice des droits, devoirs et responsabilités des 
évêques à l'égard de l'éducation chrétienne dans les écoles. II convient d'admettre, 
en particulier, que l'Assemblée des évêques du Québec a le droit d'intervenir dans 
l'élaboration des programmes et des guides pédagogiques liés à l'enseignement 
religieux catholique, en vertu de la responsabilité spécifique des evêques par 
rapport aux contenus, aux objectifs et aux cheminements de foi inhérents à ces 
programmes. 

Afin de faciliter aux évêques l'exercice de ce droit, je propose que le ministère 
de l'Éducation, par le truchement du sous-ministre associé de foi catholique, et 
l'Assemblée des évêques, par le truchement du Comité épiscopal de l'éducation, 
déterminent conjointement les mécanismes de liaison les plus appropriés. 

Je vous prie d'agréer, Éminence, l'expression de mes sentiments les plus 
distingués et cordiaux. 

Le ministre de l'Éducation 

[signé] 

Jacques-Yvan Morin 



ANNEXE Y 

LA CONCORDANCE ENTRE LES ÉLÉMENTS DU PROGRAMME 
D'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX CATHOLIQUE (1 983) 

1.3.3.3 La concordance entre les éléments 
du programme 



ANNEXE Z 

ARTICULATION DES ÉLÉMENTS DU PROGRAMME 
D'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX CATHOLIQUE (1 983) 

TabIeau 1 

la vie. 

Besoins à 
satisfaire 

Connaitre. 

Aimer et être 
aimé. 

Fonctions de 
la religion 

Donner un sens à 

Vivre en commu- 
nion avec les au- 
tres. 
Entrer en contact 
avec Dieu. 

Établir des liens. 
Orienter ses 
conduites morales. 

c - - - - -  

Besoins à 
satisfaire 

Connaitre. 

Aimer et être 
aimé. 

-- 

AU PREMIER CYCLE 

Psychologie de 
l'enfant: 6 a 8 ans 

Cherche à cornpren- 
dre, à manipuler. 
ExpIore avec intérët. 
À le sens du rnysté- 
n'eux. - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Éprouve le goût de se 
retrouver avec les au- 
tres. 

- - - - - - - - - - - - - - - - -  
Éprouve le goût de 
l'entraide, des buts 
communs à réaliser- 

Respect du milieu. de 

Communion. Amitié. 
Vie en communion. 
selon l'Esprit de Jé- 

Sens de l'accueil.. . 

Engagement. Sens de la gratuité, 1 de l'entraide. du par- 
tage. 
Amitié. 
Responsabilité. 
Solidarité.. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

AU DEUXIEME CYCLE 
- - - - - - - - - - - - L I - - -  

Fonctions de l Psychologie de 
. Ia religion l'enfant: 9 à 11 ans 

Donner un s e k  
ia vie. I 

l 
Vivre en commu- 
nion avec les au- 
tres. 
Entrer en contact 
avec Dieu. 

- - 

Manifeste sa curiosité 
croissante. s'étonne. 
s'interroge. - - - - - - - - - - - - - - - -  
Perçoit le sens du 
groupe, le « nous » 
remplace le moi m. 

- - - - - - - - - -  - - - - - -  
Devient pIus autono- 

Orienter ses me. peut raisonner. 
peut faire des choix. 

- - - - - - -  
Capacités à 
d6veIopper 

Émerveillement. 

Communion. 

. 

Engagement. 

- - - - - - - - - -  
Valeurs à 
privilégier 

Respect de la vie. 
Respect du milieu. de 
I'environnement- -. 

Ouverture à I'expé- 
rience des autres. 
Sentiment d'apparte- 
nance. 
Accueil. 
Fraternité. 
Disponibilité. 
Amour. 
Fidélité.. . 
Sens de l'intériorité, 
de la gratuité. 
Res~onsabilité.. . 



ANNEXE AA 

PROCESSUS D'ENSEIGNEMENT ET D'APPRENTISSAGE, 
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX CATHOLIQUE (1 983) 

Tableau 2 

PROCESSUS D'ENSEIGNEMENTIAPPREWAGE 

Enseignement - ~ ~ ~ r e n t i s s a ~ e  
L'enseignant L'élève 

C'est en assurant le déroulement de ces trois opérations chez l'&lève qu'on lui permet d'apprcndrc et qu'on 
assure I'aneinre des objectifs de l'enseignement religieux. er ce. tant dans le domaine cognitif que dans le 
domaine affectif- 



ANNEXE AB 

1.8 La structure du programme (Tableau 3) 

Objectif global 
du 

p*m'"rn= 
Intention dominante du programme d'enseignement rt1igieu.x du 
primaire. vis& demiérc. 
(objectif de niveau: 6 années du primain). 

Objectifs gCntraux 

cyck 
Explicitation de l'objectif global en fonction- des capacités de 
l'€lève. 

module 

1" cycle ( 9) 
2 cycle (10) 

/ Objectifs terminaux I 
I n  cycle (37) 
2* cyck (42)l 

Intentions éducatives découlant de l'objectif global et des objectifs 
de cycle: ils précisent les changcmenrs anticipés c h u  I'tItve. 
(objectif de module: de 12 h 20 heures). 

Pour chacun des objectifs giniraux de module. des objectifs 
terminaux susceptibles d'en assurer l'atteinte sont précisés. Pour 
cette raison ces objecùfs ont catacttrc obligatoire. Ils firécisent 
les résultats ancicipis c h u  les tlkves en termes de changements 
attendus & la fin d'une période donnée. 
(objectif d'unité). 

Pour chaque unité. des objectifs interm~iaircs sont suggtrés. Ils . 
d&rivent les comporrernenrs visibles concourant à favoriser I'at- 
teinte des objectifs terminaux. Ils ont un caractère indicatif. 

1. Le cannnu: Lt conmu de c h u e  mi& doit ttrc considut comme un ensemble d'tltmcno p d c b ~  les objectifs Imninaux. Comme les 
objmifs ruminaux. le c o n m u  c ~ t  concidéd nicessaire i !'atteinte des objeaifs gtnCraux el i la poursuite de  l'objectif g l W .  

- 

S C U ~ ~ S  objeaifs cognitifs poumint faire l'objet d'une tvaluw'on prëparëc paf-les adminisinieurs scolaires. Les objeaifs affectifs feront aussi 
I'obja d'une tva1uation mais ccne Cvaluation sen ioujours la rrrpansabilitt de I'uixipnantk). 

22 





LA STRUCTURE DU PROGRAMME . - 
D'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX 

CATHOLIQUE (1 983) 

Ddvelopper les ressources de Iyé1ève et l'aider à découvrir et à accueilür 
la Personne et le Message de Jésus-Christ 

T 

9 MODULES 1 

ObJecUh gLnairu de modula 

3 Pmdre -encc q u  I'Eprii de 
lCIIII CU II SOUrCT dC rugir des 
cMDrnr et que. pu lui. ils diuni: 
I&u ar vinni. 

8 ~ u r i r q u e J & u r r h r l k n r é a -  
IUr k RtK du Pht et qu'un LW 
utn at invirif i k nuidnua au- 
jwrd'hui. * 

9 Prcmk conssicm que pu I'u- 
tioo de l'Esprit dc fCw.  k Rtrc 
du Phc continrr i u Mi. 

Nombre 

- divPncr k dynamisme qu'uacc putout I'Esprii de Ibur a 
qui favorise chez lui iocrril. Bmnmcnt. f ~ l l m e n l :  

- dtvtlopper son sentiment d'ippartcnancc aux prcmiks 
communiuib cttdicnncr, u & œllcs d'aujwrd'hui: 

-appn>fondir da H é m m  de buc de h hi chrfMnnc et d a  
c r i p a s  &une SIC qui se ~ i t  e l o n  I'Énngik: 

1 10 MODULES 1 

Objcalls &ëmxx de modula 

- --  

I IXeaivrir i pmir des.lvuigila. 
~ ~ Q U C S  miu concitnr<iqua de 
ftsln. 

2 Rceonniluc J&u. la Bonne Nou- 
v J k q u i u r C i I ' i e n p u o k r ~ m  
aclu. c 

. 3 Raoundutqucxm expcricnce cf 
cc l l t  des chrititas d'iujaur- 
d h i  coruinumc- li B ~ M C  Nwvel- 
k. IClw, 

1 DCveioppcr son i tuntm aux ap- 
ptLc de t 'bp i r  de Jtnrr A I'ocuvrc 
dans Li vie der chrtiims. 






