
	  

 
 
 
 
Montréal, 1e avril 2014 
 
 
 
Monsieur Yves Brouillette,  
Président 
Syndicat lavallois des employés de soutien scolaire (SLESS-CSQ) 
   
 
 
Objet : Questions dans le cadre de la campagne électorale 
______________________________________________________________________ 

Bonjour, 
 
 
La présente fait suite à la lettre que vous nous avez fait parvenir dans le cadre de 
l’actuelle campagne électorale et concernant les enjeux qui touchent de près votre 
organisme. 
 
Il nous fait plaisir de vous transmettre nos réponses à vos enjeux qui, nous l’espérons, 
seront à votre convenance. 
 
 
Veuillez agréer l’expression de nos considérations distinguées. 
 
 
 
L’Équipe de la Coalition Avenir Québec 
 
 



	  

Réponses et positions de la Coalition 
 
1. Depuis 2011, les gouvernements Charest et Marois ont imposé des 
compressions de 529 millions de dollars dans le budget des commissions 
scolaires. Celles-ci ont été justifiées par la recherche de gain d’efficience. 
Pourtant, des compressions d’une telle ampleur n’ont pu se faire sans 
nuire aux services aux élèves. 
 
Croyez-vous qu’il est temps d’arrêter les compressions budgétaires dans 
le réseau de l’éducation ? Votre parti s’engage-t-il à investir davantage 
dans l’éducation ? 
 
Depuis sa fondation, la Coalition Avenir Québec a identifié l’éducation comme l’une de 

ses grandes priorités. C’est pourquoi nous avons inclus des propositions concrètes 

dans notre plateforme électorale pour améliorer à la fois la qualité de l’éducation offerte 

aux élèves du Québec. 

 

C’est pourquoi nous avons inclus des propositions concrètes dans notre plateforme 

électorale pour améliorer la qualité de l’éducation offerte aux élèves du Québec.  

 

Nous allons d’ailleurs investir pour l’embauche de ressources spécialisées qui viendront 

en aide aux enseignants, aux parents, particulièrement aux enfants. Pour notre 

formation politique, l’une des meilleures manières de contrer le décrochage réside dans 

le dépistage des enfants à risque dès 3, 4 ou 5 ans,  qu’un gouvernement de la CAQ 

s’engage à déployer dans toutes les écoles primaires par l’ajout de 500 nouveaux 

spécialistes – psychologues, orthopédagogues et psychoéducateurs – qui auront pour 

tâche d’identifier dans les centres de la petite enfance les enfants présentant des 

difficultés. 

 

Cela dit, un autre problème répandu chez les adolescents est une perte de motivation 

attribuable à un manque d’informations à propos des carrières disponibles sur le 

marché du travail (notamment les formations professionnelles et les métiers 

spécialisés) et du lien entre celles-ci et la formation offerte à l’école secondaire. Les 

ressources consacrées à l’orientation professionnelle dans les écoles secondaires sont 



	  

insuffisantes. Un gouvernement de la Coalition Avenir Québec entend donc augmenter 

de manière significative les ressources permettant des interventions plus 

personnalisées pour chacun des élèves.  

 

C’est ainsi qu’un gouvernement de la Coalition Avenir Québec se fixera comme objectif 

d’augmenter de 6 points de pourcentage d’ici 2020 le taux de diplomation chez les 

jeunes de 20 ans, ce qui le fera passer de 74 % à 80 %. 

 

La Coalition Avenir Québec s’est vigoureusement portée à la défense des jeunes 

élèves après la décision du gouvernement de sous-traiter de hausses de taxes 

scolaires aux commissions scolaires. Nous avons à deux reprises demandés une 

commission parlementaire sur les services directs aux élèves qui ont des difficultés 

d’apprentissage, ce que le gouvernement du Parti québécois a refusé à deux reprises. 

Les commissions scolaires, avec leurs modes de fonctionnement actuels, coûtent cher 

aux contribuables sans contribuer de manière optimale à leur fournir des services 

directs. C’est pourquoi la Coalition Avenir Québec s’engage à abolir les commissions 

scolaires afin de ramener les ressources et les centres de décisions plus près des 

citoyens.  

 

Un gouvernement de la Coalition Avenir Québec s’engage aussi à augmenter les 

pouvoirs dévolus aux directions d’école en abolissant les commissions scolaires et les 

directions régionales du ministère de l’Éducation et en transférant aux conseils 

d’établissements des écoles, les pouvoirs dont ils ont besoin pour répondre à leur 

mission et aux besoins spécifiques de leur clientèle. Les fonctions qui ne peuvent être 

accomplies par les écoles seront confiées, sur une base régionale, à 30 centres de 

services francophones et 9 centres de service anglophones. Les élections scolaires et 

les postes de commissaires seront abolis. La représentativité des conseils 

d’établissement sera augmentée. C’est à cet endroit que s’exercera la démocratie 

scolaire. 

 



	  

Nous croyons que les écoles doivent jouir davantage d’autonomie, notamment au 

niveau pédagogique. Un gouvernement de la Coalition Avenir Québec adoptera une 

série de mesures destinées à revaloriser et à professionnaliser la fonction d’enseignant, 

de même qu’à donner aux enseignants plus de pouvoirs, de moyens et de 

responsabilités dans leur tâche d’enseignement. Les écoles, jouissant de plus 

d’autonomie et de ressources, seront plus à même d’aider les élèves ce qui permettra à 

tous les membres de leur personnel de donner leur pleine mesure. Un gouvernement 

de la Coalition Avenir Québec s’engage à abolir la taxe scolaire à partir de l’année 2017 

comme le présente dans notre cadre financier déposé au jour 1 de la campagne 

électorale 2012. 

 

En assurant à tous un enseignement de qualité, ces mesures contribueront à réduire le 

décrochage scolaire, à améliorer la qualité de l’éducation que reçoivent les jeunes 

Québécois, à mieux répartir les pouvoirs et les ressources afin de responsabiliser les 

acteurs responsables d’assurer leur succès scolaire. 

 

Nous souhaitons aussi valoriser la formation professionnelle ou technique qui est 

souvent le passeport vers des emplois de qualité et bien rémunérés. Pour qu’elle puisse 

répondre de manière efficace aux besoins du marché du travail et aux aspirations de 

ses étudiants, la formation professionnelle et technique doit cependant être capable de 

s’ajuster de manière précise et rapide aux besoins évolutifs des entreprises. Il importe 

donc d’assurer que le monde de l’éducation ne fonctionne pas en vase clos, mais soit 

plutôt en constante communication avec les entreprises et les organismes de 

développement économique de leur région. 

 
 
2. Le Québec est la seule province canadienne à subventionner les écoles 
privées, et ce à hauteur de 60 %. Le gouvernement subventionne 
également les écoles privées axées essentiellement sur l’enseignement de 
la religion ainsi que les écoles dont les admissions sont fondées sur 
l’appartenance confessionnelle. 
 
a) Quelle est la position de votre parti concernant le financement public 
des écoles privées ? 



	  

 
La Coalition Avenir Québec est d’avis que la prudence s’impose dans le débat sur le 

financement public des écoles privées. Rappelons que certaines écoles publiques à 

caractère international sélectionnent aussi leurs élèves. Si les écoles privées cessaient 

d’être partiellement financées et que certaines fermaient leurs portes, cela exercerait 

une pression énorme sur le réseau public. Ce n’est pas une priorité pour la Coalition 

Avenir Québec. 

 
3. Dans le contexte actuel des finances publiques, nous devons trouver 
des sources de financement afin de maintenir et de bonifier les services 
publics. 
 
Quelle est l’approche favorisée par votre parti ? 
 
À la Coalition Avenir Québec, nous croyons que le financement des services publics 

passe par la création de richesse et d’emploi. Pour atteindre cet objectif, nous allons 

mettre en oeuvre le projet St-Laurent, un plan concret et ambitieux qui vise à faire 

émerger une vallée de l’innovation qui deviendra le moteur de l’économie de demain et 

la source de la prospérité future du Québec. Il permettra ainsi, au bout de 4 ans, la 

création de plus de 100000 emplois de qualité. 

  

Nous croyons aussi qu’il est possible de mieux utiliser les ressources actuelles en 

allégeant les structures bureaucratiques dans  l’ensemble de l’appareil gouvernemental. 

C’est pourquoi la Coalition Avenir Québec s’engage à abolir les agences de santé et 

les commissions scolaires afin de ramener les ressources et les centres de décisions 

plus près des citoyens. La Coalition Avenir Québec compte également maintenir au 

niveau actuel le nombre total d’employés de la grande fonction publique. Pour y arriver, 

nous profiterons des départs à la retraite des fonctionnaires de la grande fonction 

publique afin de diminuer les postes de nature administrative et augmenter les 

ressources qui offrent des services directs à la population, notamment en santé en 

éducation.  

 
4. Selon le dernier rapport de l’Institut de la statistique du Québec, publié 
en novembre dernier, « le salaire des employés du secteur public 



	  

québécois est inférieur en 2012 de 11,7 % à celui des autres salariés 
québécois qui travaillent au sein d’entreprises employant 200 personnes 
ou plus. Ce retard est de 8 % si on les compare uniquement aux salariés du 
secteur privé. Sur le plan de la rémunération globale, qui inclut le salaire, 
les avantages sociaux et les congés payés, le secteur public et parapublic 
québécois affiche un retard de 8,3 % face à l’ensemble des autres salariés 
québécois». 

 

La Coalition Avenir Québec est très au fait des écarts de rémunération entre certains 

postes du secteur public et du secteur privé et reconnaît la contribution des employés 

du secteur public au  rayonnement de l’État québécois. La Coalition Avenir Québec 

entend négocier de bonne foi avec les employés du secteur public tout en respectant la 

capacité de payer des contribuables.    


