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Le commentaire du C.S.F. portera sur le document révisé 

suite à la consultation du printemps 1984 et sur la 

lettre d'intention adressée par le Ministre de l'Educa

tion à Mme Denise Leblanc Bantey le 9 novembre 1984. 

Préoccupé de cette question, le C.S.F. a déjà commenté 

les deux premiers textes du M.E.Q.l sur ce sujet. Cette 

dernière proposition répond de façon satisfaisante à 

trois des quatre recommandations que le C.S.F. adressait 

au M.E.Q. en février 1983: 

Préoccupées d'assurer un profil de carrière aux secré

taires, d'adapter leur formation aux nouvelles technolo

gies et d'éviter la surspécialisation de même que la 

déqualification de leur formation, le C.S.F. avait alors 

recommandé: 

d'abandonner l'hypothèse d'abolir les programmes de 

secrétariat au collégial; 

de réviser le programme collégial en tenant compte 

des nouvelles technologies; 

d'offrir un programme de recyclage pour les adultes; 

dans l'éventualité d'un programme de secrétariat de 

niveau secondaire, de veiller à assurer au collégial 

la reconnaissance des connaissances acquises au se

condaire. 

En effet, le M.E.Q. n'abolira pas la formation en tra

vail de bureau dispensée au collégial. Toutefois ce 

programme comme celui dispensé au niveau secondaire, 

sera profondément modifié pour tenir compte des nouvel

les technologies. Pour assurer l'atteinte des objectifs 

d'harmonisation et d'efficacité de la proposition, le 

M.E.Q. prévoit également instaurer des pratiques offi 

cielles de reconnaissance des acquis scolaires et expé

rientiels. 
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Aspects positifs 

De façon plus précise, le M.E.O. a fourni dans son docu

ment certains éléments qui répondent adéquatement aux 

attentes du C.S.F. dans ce dossier: 

"le programme en travail de bureau dispensé au collé

gial ••• sera d'une durée de six sessions" lettre 

"des mécanismes impliquant des représentants du ~e

condaire, du collégial et du monde du travail seront 

mis en place pour assurer une mise à jour continuel

le des programmes" lettre 

"ces décisions n'auront pas pour conséquence de res

treindre le nombre d'établissements qui dispensent 

actuellement la formation dans ce secteur" lettre 

"la formation professionnelle de l'ordre collégial ne 

constitue pas un perfectionnement de la formation 

professionnelle secondaire. Elle a ses objectifs et 

son contenu propres ••. Elle est une formation pour 

d'autres fonctions de travail, plus complexes ou 

plus exigeantes au plan scientifique" document 

p. 27. 

"la formation professionnelle en "travail de bureau" 

devrait être d'abord polyvalente avant d'être spé

cialisée, tant au secondaire qu'au collégial" docu

ment p. 33. 

"il est proposé que la formation en travail de bureau 

au collégial .•• soit axée sur l'informatique et la 

communication, sans négliger l'administration, l'in

formatique et les nouvelles technolgies" document 

p. 38. 
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Aspects négatifs 

Par	 contre, certaines affirmations ou omissions du 

M.E.O. peuvent inquiéter le C.S.F. 

1)	 aucune allusion au fait que les femmes sont à peu 
1 

près les seules attirées par cette formation sauf 

cette affirmation : IICette proposition, en revalori 

sant les formations en travail de bureau et en les 

articulant mieux à i'évolution technologique, con

tribuera à désexiser les formations" document p. 44. 

2)	 bien qu'il veuille assurer un cheminement pour les 

finissantes 2 du secondaire professionnel en travail 

de bureau, le M.E.O. n'aborde pas la question des 

débouchés éventuels des finissantes collégiales qui 

voudraient poursuivre à l'université. Pourtant 

certains comités assument cette responsabilité dans 

d'autres secteurs. Le C.S.F. demande que soit pré

cisé le sort réservé aux finissantes collégiales en 

secrétariat ~ui se Jirigent à l'université. 

Par ailleurs, le C.S.F. déplore le manque de recon

naissance réservé par l'Etat-employeur aux finissan

tes collégiales. Actuellement, les détentrices d'un 

diplôme collégial reçoivent le même traitement que 

les diplômées de secondaire alors que les autres 

personnes détenant un diplôme professionnel collé

gial sont engagées par l'Etat dans des corps d'em

ploi "Techniciens". Le C.S.F. considère que le 

M.E.O. devrait intervenir pour qu'une telle injus

tice reliée à la non-reconnaissance du diplôme soit 

corrigée à la faveur des "techniciennes en secréta

riat ll 
• 
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3)	 Malgré le système prévu de mise à jour, le M.E.O. dit 

également que parce que le monde du travail est en 

mutation •.• , on ne peut établir des programmes de 

formation p~ofessionnelle définitifs. Ils devront 

s'ajuster aux besoins en évolution. Ils devront 

vivre eux aussi cette période de transition" document 

p.	 30. 

Il est vrai que les connaissances véhiculées dans 

le monde de l'éducation ne peuvent devancer de trop 

loin les réalités du marché du travail mais il est 

important qu'elles les précèdent, sinon les finis

santes ne détiendront jamais une formation adéquate. 

Il est prévu que les premières finissantes du pro

gramme révisé termineront en 1988. Elles n'auront 

pas été formées en bureautique mais seulement dans un 

programme qui en tient compte. 

Cette situation augmentera considérablement la néces

sité de recyclage déjà fort importante pour les se

crétaires en poste. En cette matière, la philosophie 

du	 M.E.O. devrait être plus à l'avant-garde des con

naissances en bureautique afin de ne pas retarder son 

implantation. Actuellement, l'inaction ou tout au 

moins l'hésitation du M.E.O. retarderait l'entrée 

des micro-ordinateurs dans les P.M.E. québécoises qui 

ne trouvent pas le personnel qualifié pour faire 

fonctionner un bureau informatisé. Or, les finissan

tes en bureautique devraient normalement participer à 

l'implantation des systèmes de saisie de l'informa

tion. 
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4)	 Le M.E.O. n'a pas donné le leadership de la bureau

tique au réseau collégial comme il l'avait proposé 

dans son document de consultation de décembre 1~833. 

Comment le nouveau programme s'imbriquera-t-il dans 

les autres de niveau collégial et avec celui offert 

au secondaire? Le M.E.O. a seulement indiqué que la 

matière enseignée au niveau supérieur devait être 
i 

différente de celle fournie au secondaire et com

prendre notamment certaines notions de gestion, de 

planification, etc. Le C.S.F. est en accord avec 

les	 grandes orientations données par le M.E.Q. quant 

au contenu des programmes mais il est fort à crain

dre	 que les éternelles disputes de partage du gâteau 

entre les paliers secondaire et collégial se perpé

tuent. 

5)	 Dans le cadre du dossier "formation en travail de 

bureau", on n'a jamais abordé l'urgence de recycler 

les secrétaires déjà en poste. Pourtant, il est 

clair que ces femmes seront rapidement dépassées 

dans leur compétence avec l'avènement de la bureau

tique. Il est tout aussi évident que la formation 

donnée par les firmes qui vendent les appareils 

informatiques n'est pas suffisante pour permettre 

aux secrétaires de tirer profit de leur nouvel outil 

de travail. A moins qu'on veuille que ces 150,000 

employées de secrétariat cèdent d'ici dix ans leur 

place aux personnes récemment formées, le M.E.Q. et 

le M.M.S.R. ont une responsabilité sociale et écono

mique vis-à-vis elles. Dans le cadre d'une ré

flexion sur l'enseignement en travail de bureau, le 

C.S.F. accepte mal qu'on ait omis de considérer 

cette clientèle. 
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Conclusion 

., 

En conclusion, le C.S~F. se réjouit que le M.E.O. ait 

décidé de réviser en profondeur le programme profession

nel qui, au secondaire comme au collégial, est au pre

mier rang quant au nombre de diplômées féminins qu'il
• 

fournit : le secrétariat. Ainsi, ces dernières seront 

mieux outillées pour faire face au nouveau monde du 

travail informatisé. Cependant, le C.S.F. est conscient 

que la trop forte concentration des filles inscrites 

dans les matières reliées au travail de bureau les désa

vantage. D'une part, les nouvelles technologies rédui

ront le volume de ces emplois; d'autre part, les profes

sions d'avenir se retrouvent plutôt dans les domaines où 

les filles brillent actuellement par leur absenèe. Le 

M.E.O. devrait donc tenter d'inciter ces dernières à se 

diriger vers les disciplines plus prometteuses par des 

mesures préférentielles inscrites dans un programme 

d'accès à l'égalité. L'insertion des femmes dans toutes 

les sphères du marché du travail, au même titre que les 

hommes, leur assurera une place plus égalitaire, peu 

importe les changements à venir, 

De toute façon, le M.E.O. est tenu selon l'article 86.7 

de la Loi modifiant la Charte québécoise des droits et 

libertés de la personne, sanctionnée le 18-12-1982, 

d'implanter des programmes d'accès à l'égalité dans ses 

structures. En effet, le législateur a défini à l'arti 

cle 86.1 qu'un tel programme visait à corriger la situa

tion de groupes-cibles non seulement dans l'emploi mais 

également dans l'éducation, dans la santé et dans tout 

autre service ordinairement offert au public, d'où 

l'obligation de contrer la discrimination systémique 

parmi la clientèle scolaire. 
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\....., 
NOTES 

e.
 
(1)	 MESSIER Suzanne, Doit-on abolir le diplôme d'études 

collégiales en secrétariat ou non? Conseil du 
statut de la femme 1983-02-28, 22 p. 

(1)	 MESSIER Suzanne, Avis au MEQ suite à son document 
de consultation : proposition de relance et de 
renouveau pour la formation en travail de bureau 
(décembre 1983), Conseil du statut de la femme 
1984-03-26, 5 p., N/Réf 3313-01-24G. 

1 

(2)	 Dans 'ce texte, la règle de grammaire est changée: 
le féminin l'emporte sur le masculin étant donné 
que 99% des personnes concernées sont des filles. 

(3)	 Ministère de l'Education, Proposition de relance et 
de renouveau pour la formation en travail de bureau 
(secrétariat), décembre 1983, 32 p., 3 annexes. 


