
AMQ EN ACTION 
Monsieur Jean Pronovost, dir. gén. 
D.G.E.C. 
Ministère de !'Éducation 
1035, rue de la Chevrotière 
Québec 
G1R 5A5 

Monsieur, 

Le 12juin 1980 

Parce que notre association est vouée au développement de l'enseignement 
des mathématiques etdu rôle de cette discipline dans la culture québécoise, nous 
n'avons pas hésité, à l'occasion d'une session d'étude organisée par la 
coordination des mathématiques, les 22 et 23 mai dernier, portant sur les futurs 
cours de deux crédits visant une culture fondamentale en mathématiques, à y 
investir un budget de 1000 $ afin d'y défrayer les déplacements, les repas, la 
résidence et les éventuels émoluments des conférenciers invités, alors que, nous 
disait-on, les budgets de la D.G.E.C. au chapitre des colloques, étaient épuisés 
pour l'année en cours. 

Ce n'est pas pour vanter notre altruisme que nous mentionnons ce fait. Mais, 
invité à participer à cette session d'étude; quelle ne fut pas notre surprise 
d'apprendre que le peu de dégagement accordé au coordonnateur des 
mathématiques, déjà " raccourci" il y a quelques années, de demi-service au 
cinquième de service, était carrément supprimé. Encore plus incroyable, a1,Jcune 
justification n'était fournie aux délégués des collèges, si ce n'est le fait que 
certaines coordinations (lesquelles et pourquoi, nous n'en savons rien?) n'ont pas 
de dégagement associé à leur mandat. Enfin le bouquet. De son propre aveu, le 
responsable du dossier" mathématiques" à la D.G.E.C., affirme que c'est sous sa 
propre recommandation, que le dégagement ne fut pas reconduit. Pouvez-vous 
nous dire quel intérêt peut avoir un responsable de dossier, de demander une 
diminution d'octroi? 

Dans un lettre en date du 19 février 1979, le ministre de !'Éducation soulignait 
" les éminents services qu'ont rendus et rendent encore les comités pédagogi
ques de la D.G.E.C. dans l'élaboration et la révision des programmes". D'autre 
part, dans les" réactions de la D.G.E.C. aux recommandations de l'A.M.Q. ",~Vous 
affirmiez vous-même, en date du 7 novembre dernier, que "dans le cadre des 
recherches qu'il entreprendra, le Service des programmes recevra avec intérêt 
tout travail, mémoire ou rapport de recherche présenté par le comité pédagogique 
des mathématiques et qui serait susceptible d'éclairer le choix des objectifs de 
formation à proposer aux étudiants". 

Or pourquoi, après ces belles déclarations d'intention, réduire considérable
ment et pratiquement à rien, les possibilités d'intervention de la coordination des 
mathématiques? 

La présente vise à vous demander d'intervenir afin de faire modifier cette 
décision inopportune. 

Veuillez accepter, monsieur le directeur général, l'expression de notre consi
dération distinguée. 

RP/cd 

c.c.: MM. Jacques·Yvan Morin, ministre de !'Éducation 

Richard Pallascio, 
président 

Claude Lapointe, coordonnateur des mathématiques 

Le ter septembre 1980 

Monsieur Robert Gaulin, président 
Centrale de l'Enseignement du Québec 
2336, Chemin Ste-Foy 
Québec 
G1V 1 R5 

Sans préjudice 
Monsieur, 

Le 29 février dernier, la Télé-université avisait les profes
seurs oeuvrant au programme PERMAMA qu'elle ne renou
vellerait pas leurs contrats à la fin de l'année scolaire en 
cours. Or certains de ces professeurs, engagés dans le cadre 
d'un protocole d'entente, estiment que ce renvoi pur et 
simple est illégal et ont entrepris une action judiciaire pour 
forcer la Télé-université à respecter ses engagements. 

Or voici que celle-ci, suite à la parution d'un concours 
public dans La Presse du samedi 23 août, a de toute 
évidence, l'intention d'engager des " scabs" à la place des 
professeurs remerciés de leurs services, contrevenant ainsi, 
à notre avis, à la loi 45, instituée par le Gouvernement du 
Québec pour protéger les travailleurs. 

Ces professeurs étant membres de nos associations pro
fessionnelles d'enseignants de mathématiques, nous vous 
demandons d'inviter les membres de la C.E.Q. à boycotter la 
Télé-université, les professeurs constituant la majorité de la 
clientèle inscrite aux programmes de la Télé-université, prin
cipalement son programme CHEM. 

~ Gouvernement du Québec 
Mimstère de !"Education 
Direction générale 
de l'enseignement collégial 

M. Richard Pal lascio 
Président 
Association mathématique 
du Québec 
1415 es·t, rue Jarry 
Montréal, Québec 
H2E 2Z7 

Monsieur, 

Notre réf.: 03-0l-Ol/201M 

Québec, le 5 septembre 1980 

Le directeur général de la D.G.E.C. a bien reçu 
votre lettre du 12 juin 1980 et m'a demandé d'y donner suite. 

La décision de ne pas accorder un dégagement au 
coordonnateur des mathématiques a été prise après avoir ana
lysé l'ensemble des mandats prévus pour l'année scolaire 1980-
1981 et en tenant compte des ressources disponibles, de la 
priorité des actions à mener et des modalités de travail adop
tées par le Service des programmes. 

Ces informations ont été transmises par le res
ponsable du dossier au coordonnateur et aux membres de son 
comité le 22 mai dernier. 

Quant au "bouquet" auquel vous faites allusion, 
il traduit simplement une relation franche du professionnel 
avec les profes·seurs, ceux-ci ne 1 1 ayant pas convaincu du 
bien-fondé de leur revcndicnt ion. 

En espérant que vous comprendrez, dans une pers
pective d'ensemble, le bien-fondé de la décision déjà prise, 
veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

ET/mgb 

Le Directeur du Service des 
programmes, 

Ce n'est pas dans nos habitudes de nous occuper de 
problèmes concernant les relations de travail de nos membres 
avec leurs employeurs, mais l'attitude de la Télé-université, 
que nous jugeons déloyale et négative, celle-ci ayant refusé 
de négocier avec les personnes concernées, risque de 
saboter un programme de perfectionnement d'enseignants 
qui appartient au milieu même de l'enseignement, la C.E.Q. et 
nos associations ayant toujours été reliées de très près à son 
développement. 

Soyez assuré, Monsieur, de notre entière collaboration. 

Pierre-Paul Renaud 
président, G.R.M.S. 

Richard Pallascio 
président, A.M.Q. 

c.c. : M. Pierre-Marc Johnson, ministre du travail 
Membres de l'équipe pédagogique PERMAMA 1979-80 
M. François Renault, président, Commission de la 

Télé-université 
M. Gilles Boulet, président, Université du Québec 
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