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Le 28 février dernier, le ministre de l’Éducation, la ministre déléguée à
la Condition féminine et la ministre de la Main-d’oeuvre et de la
Sécurité du revenu rendaient public un énoncé d’orientation et plan
d’action en éducation des adultes intitulé Un projet d’éducation
permanente. Cet énoncé, il va sans dire, était attendu impatiemment
car il paraît deux ans après le dépôt du rapport de la Commission Jean
sur la formation professionnelle et socio-ôulturelle des adultes au
Québec. S~ parution a cependant suscité nombre d’interrogations,
voire des oppositions, chez les gens concernés. Plusieurs raisons
peuvent expliquer cette situation.

Auparavant, il y a lieu de noter quelques motifs de satisfaction.
L’énoncé dc politique affirme par exemple que l’éducation doit être
une démarche permanente, cc qui en soi est déjà fort important. On y
met de l’avant le principe de l’égalité des chances. On reconnaît la
pluralité et la valeur des lieux diversifiés de formation pour les adultes.
On veut développer davaqtage la formation sur mesure comme
formule privilégiée d’intervention. On veut rendre accessibles tous les
programmes éducatifs à la population adulte.

Plus encore, on annonce des développements majeurs en reconnais
sance des acquis de formation et en programmes de soutien pour la
persévérance ou le retour aux études. On se veut résolument orienté
vers un virage technologique et inscrit dans le plan de relance
économique. On suscitera une concertation régionale plus poussée et
on donnera la priorité aux formations quâlifiantes.

Voilà quelques principes propres à soulever tous les espoirs. Par
ailleurs, une lecture plus attentive révèle plusieurs interrogations qui ne
manquent pas d’inquiéter les différents iùtervenants en éducation des
adultes, ne serait-ce que parce que sont encore inconnus les règlements
qui régiront les diverses formations de même que les modalités
budgétaires et les prévisions de fonctionnement des organismes, tels les
Centres de formation professionnelle (CFP), pour lesquels une
nouvelle répartition des responsabilités est prévue. On ignore également
l’articulation exacte d’un certain nombre de mesures prévues pour les
femmes, de programmes à l’intention des personnes analphabètes ou
de formules comme les stages en industrie et l’alternance étude-travail.

Le projet confie le rôle de maître-d’oeuvre en formation professionnelle
des adultes au ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu
alors qu’il n’y a pas de politique de la main-d’oeuvre au Québec. En
outre, le ministère de l’Éducation est dépouillé du rôle qu’il a toujours
joué en ce domaine. La Direction générale de l’éducation des adultes
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est même dissoute et on entend la redéployer dans les différentes
instances du MEQ tout en assurant sa «visibilité».

Les institutions affiliées au réseau scolaire deviendront des dispensa
trices de cours et n’auront plus à intervenir dans la définition des
besoins éducatifs. Le Conseil s’interroge sur la marge d’initiative qui
leur restera. Comment concilier la politique mise de l’avant avec le
projet de restructuration scolaire dans les commissions scolaires
auquel il n’est nullement fait mention dans ce plan d’action? Il n’est pas
fait mention non plus de la coordination qu’il faudra assurer avec la
politique de formation professionnelle des jeunes qui pourtant s’im
plante progressivement, du moins pour l’instant, par la détermination
d’une carte provinciale des formations.

Quant à la formation populaire, si diversifiée dans ses manifestations,
comment pourra-t-elle bénéficier d’un minimum de concertation ou de
développement si elle est laissée à elle-même?

Plusieurs autres questions semblables ne trouvent pas de réponses. En
particulier, le Conseil craint que l’éducation des adultes ne soit trop
diffuse et ne puisse compter sur un lieu qui se préoccupe de son
développement. La politique proposée risque d’être trop conjoncturelle
par son parti-pris économique alors qu’il importe tout autant dans la
présente conjoncture de supporter les mouvements sociaux de plusieurs
groupes de citoyens défavorisés.

Le Conseil s’explique difficilement également le peu d’audace de ce
plan d’action pour susciter certaines mesures prospectives. N’aurait-on
pu encourager par exemple le début d’un projet de congé-éducation sur
lequel il serait relativement facile d’obtenir l’accord des partenaires
intéressés?

Enfin, il est sûrement utile de rappeler ici deux des commentaires
préliminaires sur l’énoncé d’orientation en éducation des adultes que le
Conseil faisait dans un communiqué de presse le 29 février 1984.

Le Conseil notait en particulier que le gouvernement du Québec ne
semblait plus exiger du gouvernement fédéral qu’il se retire du champ
de la formation professionnelle. Il se disait toujours d’avis que le
gouvernement du Québec devait s’acharner à devenir le maître-
d’oeuvre exclusif en éducation des adultes et que le plan d’action retenu
devait proposer un processus qui le confirmerait dans ce rôle.

Le Conseil invitait également le gouvernement du Québec à préciser
davantage avec les premiers intéressés, soit les employeurs, les
syndicats, les organismes populaires et les organismes de formation, les
lieux de concertation, de formulation des besoins et de décision quant à
la formation des adultes. Ce commentaire était motivé par le peu de
place laissé dans cet énoncé de politique à la participation des premiers
concernés.

Ainsi, après deux ans d’attente, ce plan d’action mérite discussion
avant qu’on ne s’en réclame trop rapidement. Il y a des incohérences à
lever, des doutes à aplanir, des réponses concrètes à donner.
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Il reste surtout trop de choses à préciser et il importe maintenant de
donner la parole à celles et à ceux qui sont visés parcette politique.
Toute la mobilisation des adultes qui a mené au rapport de la
Commission Jean risque de fondre tellement les divergences sont
grandes entre ce rapport et le projet gouvernemental.

Dans les circonstances, tout en se réservant le temps d’analyser plus en
profondeur les avancés de cet énoncé de politique, le Conseil, fidèle à sa
recommandation du 2décembre 1983, recommande non seulement au
ministre de l’Education mais au gouvernement du Québec, de procéder
de nouveau à la consultation systématique et organisée des milieux, des
personnes et des organismes concernés par ce projet d’éducation
permanente. Il y va de sa réussite même.

Devant réunir quelque quarante organismes, la « rencontre nationale
de concertation» annoncée tout récemment par le gouvernement est un
bon pas dans cette direction.
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