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RƒSUMƒ

Le Conseil du Patronat du QuŽbec, crŽŽ en janvier 1969, est une figure importante du
patronat quŽbŽcois. Peu ŽtudiŽ, nous avons entrepris, apr•s plusieurs rŽflexions abordŽes au
chapitre II, une analyse de contenu de type logico-sŽmantique du discours du C.P.Q. sous
lÕangle des relations du travail ˆ partir de diffŽrents mŽmoires quÕil a produit dans le but de
convaincre les instances dŽcisionnelles quŽbŽcoises, entre autres, de lÕimportance de
certaines modifications aux diffŽrentes lois du travail, mais aussi relatives ˆ certaines
institutions, cŽgeps, universitŽs, assurance-ch™mage (assurance-emploi), bien-•tre social
(soutien du revenu), etc. pour palier au vide laissŽ par la crise des rŽgulations fordistes. Cette
crise dÕenvergure entra”nant plusieurs bouleversements devait nŽcessairement laisser des
traces de changement dans le discours patronal en question ici que nous nous sommes
proposŽe de vŽrifier.
Les mŽmoires du C.P.Q. que nous avons soumis ˆ lÕanalyse sont traitŽs ˆ partir de trois
niveaux essentiels pour comprendre la structure de ce mŽmoire, cÕest-ˆ-dire ˆ partir des
dimensions culturelle, institutionnelle et organisationnelle justifiŽes par nos approches
thŽoriques (lÕapproche de la rŽgulation et lÕapproche des nouveaux mouvements sociaux)
vues en chapitre I. Quant ˆ elles nos hypoth•ses expliquent le dŽcoupage chronologique par
dŽcennies de nos trois derniers chapitres (chapitre IVÊ: 1970-79; chapitre VÊ: 1980-89; et
chapitre VIÊ: 1990-99) destinŽs ˆ lÕanalyse proprement dite. En effet, apr•s une premi•re
lecture rapide de notre corpus, il nous est apparu que le discours du C.P.Q., conservant une
unitŽ idŽologique assez frappante au cours des trente annŽes que nous avons considŽrŽes,
Žtait tout de m•me traversŽ par des moments de ruptures et de changements observables ˆ
lÕintŽrieur de chaque dŽcennie. CÕest dÕailleurs ce quÕa tendu ˆ confirmer notre analyse avec
quelques nuances Žvidemment.
LÕanalyse proposŽe ci-bas tente donc dÕŽclaircir la fa•on dont se sont opŽrŽs ces
changements, mais surtout leur nature et leur envergure tr•s Žtroitement reliŽs au contexte,
mais surtout ˆ la place occupŽe par les diffŽrents acteurs quŽbŽcois, lÕƒtat et les syndicats
plus particuli•rement.
ANALYSE, DISCOURS, RELATIONSÊDUÊTRAVAIL, PATRONAT, QUƒBEC
ACTEUR, C.P.Q.

INTRODUCTION

Qui est le patronat quŽbŽcois ? Quel est son discours ? Comment con•oit-il le passŽ, mais
aussi l'avenir des relations du travail au QuŽbec ? Quel mod•le nous propose-t-il maintenant
que le paradigme fordiste semble bel et bien chose du passŽ amenant, avec lui, les
compromis institutionnalisŽs qui ont retenu l'attention de multiples penseurs, analystes et
praticiens du monde enchantŽ du travail. L'Žchec des rŽgulations dites fordistes ˆ colmater
les br•ches laissŽes par le passage du temps en a dŽsolŽ plus d'un. Vers quel monde du
travail allons-nous ? Comment le C.P.Q. con•oit-il ce monde ? Sans prŽtendre vouloir
rŽpondre ˆ toutes ces questions, il semble difficile, voire impossible, de recenser des
analyses systŽmatiques de son discours, surtout si nous nous rŽfŽrons ˆ la figure
emblŽmatique du Conseil du Patronat du QuŽbec (C.P.Q.) crŽŽ le 20ÊjanvierÊ1969.
L'analyse que nous nous proposons de faire ici se limite au discours du Conseil du Patronat
du QuŽbec et, plus prŽcisŽment, celui qu'il tient sur les relations du travail, ses lois cadres,
ses institutions y compris celles du domaine de la formation, mais aussi du soutien et de la
sŽcuritŽ du revenu touchant indirectement l'importante et l'essentielle question du travail.
Plus prŽcisŽment, notre analyse se limite ˆ trois dimensions indispensables qui dŽfinissent
le cadre et la mŽthode du prŽsent travail, c'est-ˆ-dire les dimensions culturelle,
institutionnelle et organisationnelle nŽcessairement contenues dans ce discours imposant.
Au dŽbut de ce travail, nous ambitionnions de dŽcouvrir des ŽlŽments inexplorŽs, voire
insoup•onnŽs. Nous sommes maintenant un peu plus humble dans nos intentions; elles sont
plus modestes. Nous sommes donc actuellement convaincue du bien fondŽ de notre analyse
en ce sens quÕelle vient confirmer certains axiomes habituellement reconnus quant au
patronat en gŽnŽral avec quelques nuances, mais aussi et surtout relativement ˆ ses
configurations historiques particuli•res au QuŽbec propres ˆ ce que nous dŽsignons bien
souvent comme le mod•le quŽbŽcois de dŽveloppement.
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Le travail maintenant terminŽ, il nous semble ˆ prŽsent que, fondamentalement, le C.P.Q.
conserve une certaine unitŽ idŽologique ˆ travers les trois pŽriodes que nous avons ŽtudiŽes
sŽparŽment (1970-79; 1980-89; 1990-99). Il semble que de nombreux ŽlŽments traversent
son historique discursif et affectent son discours du dŽbut de son existence jusqu'aux limites
de notre analyse en 1999. Il nous est rapidement apparu Žvident que son discours Žtait
perceptiblement traversŽ par trois vagues entre les annŽes 1970 et 1999, chacune d'elles
paraissant ˆ l'intŽrieur des limites d'une dŽcennie. Ces changements au niveau du discours
ne remettent pas rŽellement en question la construction idŽologique du C.P.Q. depuis sa
crŽation en 1969. Les mŽtamorphoses observŽes sont plut™t graduelles ainsi quÕŽtroitement
reliŽes au contexte socio-Žconomico-politique.
Cela Žtant dit, nous avons examinŽ les possibilitŽs qui se prŽsentaient ˆ nous afin de
poursuivre nos objectifs de recherche. La poursuite de la rigueur, d'une certaine objectivitŽ
et d'un outil qui nous permettrait d'arriver ˆ nos fins de la fa•on la plus appropriŽe ont guidŽ
nos choix mŽthodologiques. Nous avons rapidement optŽ pour une analyse de contenu de
type logico-sŽmantique dŽcoupŽe par th•mes ˆ partir, donc, de nos trois dimensions
(culturelle/institutionnelle/organisationnelle). C'est effectivement ce type d'analyse qui se
pr•tait le mieux au jeu de nos premiers questionnements, bien que cette mŽthode soit
gŽnŽralement tr•s laborieuse et qu'elle prŽsente quelques difficultŽs que nous Žlaborons dans
le chapitre dŽdiŽ ˆ la mŽthodologie (chapitre II).
Dans le prŽsent travail nous t‰chons d'adopter une structure simple et systŽmatique
permettant de se situer assez rapidement face au discours de l'acteur patronal. Dans un
premier temps, nous prŽsentons donc les deux approches (chapitre I) qui nous ont permis de
choisir, de dŽfinir et de classifier les diffŽrentes dimensions desquelles ont dŽcoulŽ les
th•mes que nous dŽsirions aborder pour l'analyse des 70ÊmŽmoires produits par le C.P.Q. que
nous avons choisis, c'est-ˆ-dire l'approche de la rŽgulation, mais aussi l'approche des
nouveaux mouvements sociaux. Dans un deuxi•me temps, il Žtait essentiel de justifier nos
choix mŽthodologiques. Comme l'analyse de contenu est gŽnŽralement un type de mŽthode
qu'il faut absolument adapter aux objectifs de recherche poursuivis, nous y avons consacrŽ
tout un chapitre (chapitre II) expliquant les diffŽrents choix qui s'offraient. Dans un troisi•me
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temps, nous avons dŽdiŽ un bref chapitre (chapitre III) ˆ la comprŽhension, ˆ l'historique, ˆ
la structure, aux porteurs du discours, mais aussi ˆ certains ŽlŽments clŽs qui caractŽrisent
le Conseil du Patronat tandis que la derni•re partie de ce mŽmoire, les chapitres IV, V et VI
prŽsentent l'analyse proprement dite ainsi qu'une interprŽtation ˆ la fin de chacun d'eux. Ces
trois chapitres correspondent ˆ une dŽcennie, c'est-ˆ-dire, chronologiquement : chapitre IV,
1970-79; chapitre V, 1980-89; et chapitre VI, 1990-99. Enfin, nous revenons avec les
conclusions les plus marquantes quant ˆ l'interprŽtation du discours patronal que nous avons
vu ˆ travers le discours officiel du Conseil du Patronat du QuŽbec.

CHAPITRE I

PROBLƒMATIQUE ET CADRE THƒORIQUE

Afin de rŽpondre adŽquatement ˆ nos premiers questionnements, il Žtait impŽratif de choisir
une approche qui soit capable de rendre compte de la crise du fordisme, mais aussi des
rapports sociaux contemporains. Pour ce faire, deux approches ont retenu notre attention,
cÕest-ˆ-dire lÕapproche de la rŽgulation ainsi que lÕapproche des mouvements sociaux dont
nous discuterons dÕabord la pertinence. Soulignons pour lÕinstant que lÕune et lÕautre de ces
approches, loin de sÕopposer, mettent en lumi•re des aspects thŽoriques importants et
complŽmentaires en regard de nos objectifs dÕanalyse. Nous entreprendrons ensuite
dÕeffectuer une courte description des trois dimensions qui nous permettent de lier les
horizons thŽoriques et pratiques de mŽmoire. Enfin, nous introduirons quelques-unes des
configurations dÕentreprises qui, ˆ partir dÕinnovations institutionnelles et organisationnelles,
se sont imposŽes dans le but explicite de palier, de fa•on plus durable dans certains cas, les
effets de la crise du mod•le fordiste.

1.1

LÕAPPROCHE DE LA RƒGULATION

LÕoriginalitŽ de lÕapproche de la rŽgulation, dŽveloppŽe essentiellement par des Žconomistes
fran•ais, tient ˆ sa fa•on de mettre les rapports sociaux au centre de son analyse,
contrairement aux thŽories Žconomiques nŽo-classiques qui donnent leur substance aux
questionnements des adeptes du libŽralisme Žconomique (vision de lÕŽconomie en termes
dÕŽquilibre durable et de dŽsŽquilibres eux temporaires (Aglietta, 1976, p.Ê10)). Loin de
considŽrer les rapports sociaux dans leur analyse, les tenants nŽo-classiques sÕappuient sur
un ÇÊsujet [souverain] garantissant lÕuniversalitŽ dÕune logique des choix prŽalable ˆ tout
enracinement socialÊÈ (ibid.). Or, expliquŽ en ces termes, notre sujet dÕanalyse serait sans
intŽr•t et stŽrile. Pourtant, nous croyons, poursuivant une telle entreprise, que notre analyse
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pourra mettre en valeur des aspects significatifs des relations quÕentretient le C.P.Q. avec son
environnement social, politique, Žconomique et culturel.
Comme nous considŽrons le C.P.Q. en tant quÕacteur qui agit dans un contexte historique
quÕil est fondamental de situer, dÕexpliquer et de comprendre dans toute sa globalitŽ,
lÕapproche de la rŽgulation nous fournit dÕun c™tŽ cette grille de lecture qui nous aide ˆ y
voir plus clair. De lÕautre, elle nous permet une certaine flexibilitŽ dans lÕanalyse en ce sens
quÕelle nous donne les outils nŽcessaires pour aborder les traits particuliers de la situation
quŽbŽcoise qui, ˆ sa mani•re, adh•re ˆ la tendance globale.
Plusieurs tenants de cette approche soulignent la crise du fordisme provoquŽe par plusieurs
ŽvŽnements ˆ la fois, soit, entre autres, une internationalisation de la production ainsi quÕun
essoufflement de lÕorganisation du travail tayloriste (Lipietz, 1984, p.Ê30). Cette crise du
ÇÊparadigme sociŽtalÊÈ dit fordiste nÕest pas seulement un dŽsajustement de lÕŽquilibre
gŽnŽral comme seraient tentŽs de le croire les nŽo-classiques, elle serait beaucoup plus
profonde. La crise du fordisme remettrait en cause le grand compromis qui aurait guidŽ la
croissance Žconomique et sociale depuis la fin du deuxi•me conflit mondial. Mais pour
comprendre lÕŽtendue de cette crise tr•s souvent dŽcrite comme Žtant majeure, il faut dÕabord
sÕattarder aux grandes lignes de ce qui est communŽment nommŽ le mod•le fordiste.
Le mod•le fordiste correspond ˆ la fois ˆ un paradigme sociŽtal, ˆ des institutions
particuli•res ainsi quÕˆ un type dÕorganisation de la sociŽtŽ. Pour y voir plus clair, rŽfŽronsnous ˆ trois figures qui ont toutes, ˆ leur fa•on, fondŽ les grands param•tres du fordisme,
cÕest-ˆ-dire Charles Winslow Taylor, Henry Ford et John Maynard Keynes. Il nous semble
en effet plus facile dÕexpliquer le fordisme en touchant lÕapport de chacun.
LÕoriginalitŽ de C. W. Taylor est dÕavoir ŽtŽ en mesure de casser lÕidŽal-type incarnŽ par le
travailleur de mŽtier ma”trisant toutes les Žtapes de sa production.
Il cherche non le moyen de le contourner [le mŽtier] comme fait la machine, de le
ÇÊstimulerÊÈ, comme on sÕefforce de lÕobtenir par des syst•mes de salaires de plus en
plus sophistiquŽs, ou de le diriger contre lui-m•me comme le fait le t‰cheronat, mais
bien le moyen de le dŽtruire comme tel. (Coriat, 1979, p.45)
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En dŽcomposant soigneusement les t‰ches des ouvriers de mŽtier, la productivitŽ sÕest accrue
ˆ un point tel que le mod•le dÕorganisation du travail de Taylor a ŽtŽ plus tard adoptŽ par une
multiplicitŽ dÕentreprises ˆ travers le monde et ainsi adaptŽ ˆ diffŽrents types de production.
La division du travail initiŽe par Taylor, instituait une diffŽrenciation entre concepteursgestionnaires et exŽcutants encore tr•s largement rŽpandue aujourdÕhui en m•me temps quÕil
homogŽnŽisait, en quelque sorte, la condition ouvri•re (Castel, 1995). En disqualifiant ainsi
une partie des travailleurs, ce mod•le dÕorganisation du travail faisait dÕune pierre deux
coups : il brisait une certaine forme de rŽsistance ouvri•re sur la production et ouvrait la
porte du travail aux hommes partis de la campagne vers la ville sans spŽcialitŽ de mŽtier
pour les faire vivre, introduisant ainsi une main-d'Ïuvre bon marchŽ.
Pour sa part, H. Ford sÕest alliŽ ˆ la science ainsi quÕˆ la technique pour amŽliorer la
productivitŽ de son entreprise. La division du travail tayloriste juxtaposŽe au rythme fixŽ par
la cha”ne de montage aura donnŽ lieu ˆ une augmentation de la productivitŽ et, par la m•me
occasion, des profits jamais connus jusquÕalors. Mais le vŽritable renversement annoncŽ par
la vision de Ford, cÕest la redistribution des gains de productivitŽ ˆ ses travailleurs en
compensation de leur soumission ˆ la cadence imposŽe par le pŽnible travail ˆ la cha”ne.
Naissait alors une nouvelle classe de consommateurs permettant du m•me coup ˆ Ford de
trouver des dŽbouchŽs ˆ ce surplus de nouvelles voitures produites. Le fordisme allait donc
caractŽrise[r] un stade nouveau de la rŽgulation du capitalisme, celui du rŽgime de
lÕaccumulation intensive o• la classe capitaliste recherche une gestion globale de la
reproduction de la force de travail salariŽe par lÕarticulation Žtroite des rapports de
production et des rapports marchands par lesquels les travailleurs salariŽs ach•tent leurs
moyens de consommation. (Aglietta, 1976, p.Ê137)

Il faudra toutefois attendre J. M. Keynes pour que ce micro-mod•le soit thŽorisŽ ˆ
lÕensemble de la sociŽtŽ (plein-emploi, politiques dÕinvestissement, contr™le des taux
dÕintŽr•ts, etc.). En effet, cÕest J. M. Keynes qui a le premier fait conna”tre les assises
thŽoriques de ce qui sera nommŽ plus tard la ÇÊrŽvolution keynŽsienneÊÈ (Beaud et Dostaler,
1993). Ë lÕŽchelle nationale, ce grand mod•le, thŽorisŽ ˆ la base pour rŽpondre ˆ la crise de
la demande de 1929, a donnŽ lieu ˆ des expŽriences tr•s diversifiŽes. NŽanmoins,
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lÕexpŽrience se gŽnŽralise autour de 1945 ˆ lÕensemble des pays occidentaux. Nous pouvons
dÕailleurs dŽgager certaines tendances quÕont fait ressortir les rŽgulationnistes.
Le mod•le fordiste est donc un mod•le de dŽveloppement qui implique une ÇÊvision du
monde qui [...] dŽfinit lÕaccord sur un certain mode de vie en sociŽtŽ, prŽsupposant une
certaine conception du moral, du normal, du dŽsirable, constitue un ÇÊparadigme sociŽtalÊÈÊÈ
(Lipietz, 1989, p.Ê24). Ce mod•le de dŽveloppement est caractŽrisŽ par trois dimensions,
cÕest-ˆ-dire par son rŽgime dÕaccumulation, par un mod•le dÕorganisation du travail ainsi
que par un mode de rŽgulation entra”nant les forces productives contradictoires vers une
finalitŽ fixŽe par le rŽgime dÕaccumulation (Ibid.). Grossi•rement, le fordisme serait ainsi
commandŽ par un rŽgime dÕaccumulation intensif basŽ sur le plein-emploi et le progr•s
technique coordonnŽ par un ƒtat national garant dÕun acc•s pour tous ˆ la consommation
(plein-emploi, assurance-ch™mage, assistance sociale), ˆ lÕŽducation, ˆ la santŽ et
lÕorganisation du travail serait fondŽe sur le mod•le de Taylor qui dissocie la conception de
lÕexŽcution.
Non seulement ce mod•le fordiste introduit-il le rapport salarial, fondamental en ce qui a
trait ˆ notre sujet, cÕest-ˆ-dire un rapport ÇÊqui repose sur une double sŽparation, celle du
capital et du travail et celle provenant dÕune division du travail au sein de lÕunitŽ de
productionÊÈ (BŽlanger et LŽvesque, 1991, p.Ê22) (rapport incontournable puisquÕil
commande la plupart des rŽgulations de cette pŽriode), mais il impliquerait Žgalement un
autre rapport capable dÕexpliquer aussi le mode de production et de reproduction de la
sociŽtŽ que les Žconomistes de la rŽgulation nÕont pas mis en lumi•re. Ainsi, Paul R.
BŽlanger et Beno”t LŽvesque (1991) introduisent-ils un deuxi•me rapport social essentiel
pour expliquer ÇÊla forme m•me des institutionsÊÈ (Ibid., p.33)Ê: le rapport de consommation.
Par exemple, ce rapport social serait caractŽrisŽ par :
un compromis o• les appareils technocratiques dŽfinissent les besoins et la
consommation en Žchange dÕun acc•s universel et gratuit. Donc un mode de
consommation passif et ÇÊconsumŽristeÊÈ o• les individus-usagers nÕont aucun droit de
regard sur leurs propres soins de santŽ (Ibid., p.Ê37).

Ce rapport serait Žgalement prŽsent au niveau des entreprises, bien quÕil ne soit pas aussi
clair. Plusieurs revendications liŽes au rapport de consommation, notamment en mati•re de
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ÇÊnormes de protection de lÕenvironnement, de la non-discrimination en emploi, de lÕŽquitŽ
salarialeÊÈ (Ibid., p.Ê39) et de bien dÕautres sujets, modifient sur beaucoup dÕaspects la
configuration de lÕentreprise. Ë cet Žgard, le C.P.Q. mobilise beaucoup de ressources sur les
diffŽrents sujets articulŽs par les mouvements sociaux qui dŽfinissent ce rapport.
Or, aujourdÕhui, pouvons-nous constater de plus en plus de failles ˆ ce mod•le de croissance
effectif sur une base nationale seulement. Des facteurs tels que lÕouverture des marchŽs
nationaux ˆ lÕoffre et la demande internationales, une volontŽ grandissante des travailleurs
de participer ˆ lÕorganisation de leur travail et dÕaffirmer leur identitŽ ainsi que la critique
des laissŽs-pour-compte de ce grand compromis (femmes, handicapŽs, jeunes, immigrants,
etc.) allaient rendre difficile le fonctionnement de ce ÇÊparadigme sociŽtalÊÈ. Pourtant, il
nÕexiste encore aucune vŽritable proposition claire et globale de rechange. Les annŽes 70
marquent donc le dŽbut de la fin du mod•le dit fordisteÊ:
baisse de rentabilitŽ du mod•le productif fordien, internationalisation des marchŽs et de
la production compromettant la rŽgulation nationale, rŽvolte des producteurs face ˆ
lÕaliŽnation au travail, ˆ la toute-puissance de la hiŽrarchie et de lÕƒtat, aspiration des
citoyens ˆ plus dÕautonomie, et rŽticence croissante devant la solidaritŽ
ÇÊadministrativeÊÈ (Lipietz, 1989, p.Ê26).

1.2

LÕAPPROCHE DES NOUVEAUX MOUVEMENTS SOCIAUX

LÕapproche des mouvements sociaux telle que dŽfinie par Claus Offe, Alberto Melucci, mais
surtout Alain Touraine est cette seconde voie par laquelle nous tenterons de percer le
discours du C.P.Q. Cet angle dÕanalyse, toutefois, sÕapplique peut-•tre plus directement ˆ
notre sujet, puisquÕil nous aide ˆ percevoir davantage lÕimportance des rapports sociaux dans
la formation dÕun nouveau paradigme, mais inŽvitablement aussi de nouveaux compromis,
capable de rŽpondre aux probl•mes contemporains que lÕancien mod•le ne pouvait plus
rŽgler. CÕest dÕailleurs de cette approche que nous avons tirŽ les grandes lignes de nos
dimensions dÕanalyse, bien que lÕapproche de la rŽgulation, ˆ partir de concepts diffŽrents,
donne une dŽfinition qui rejoint dans leur essence m•me les dimensions que nous
expliciterons un peu plus loin. LÕapproche des mouvements sociaux nous am•ne ˆ poser un
regard peut-•tre plus dŽterminant sur lÕacteur ˆ partir de la dynamique des rapports sociaux
et des conflits qui les lient.
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Loin de ne produire que des effets de syst•mes, la sociŽtŽ actuelle bouillonnerait de
nouveaux conflits sociaux qui se dessineraient lentement en mouvements. Selon cette idŽe
que dŽveloppe A. Touraine (1978 et 1984), les sociŽtŽs actuelles, programmŽes, seraient
caractŽrisŽes par une capacitŽ grandissante de se produire et donc dÕagir sur elles-m•mes.
Selon lui, le rapport social entre travailleurs et patrons aurait eu son heure de gloire avec la
sociŽtŽ industrielle, mais serait mort avec elle le mouvement qui le dŽfinissait. Bref, le
conflit social opposant le travail et le capital se serait institutionnalisŽ perdant ainsi son titre
de mouvement. En effet, ÇÊ[c]ette institutionnalisation des conflits du travail, qui transforme
le mouvement ouvrier en une force proprement politique, lui a fait perdre son r™le de
mouvement social central mais lui a donnŽ une importance croissante dans la vie nationaleÊÈ
(Touraine, 1978, p.Ê25.).
Le propre des conflits sociaux est ici de donner une direction ˆ lÕhistoricitŽ identifiŽe ˆ la
classe dirigeante et ainsi dÕinfluencer les institutions rŽgulatrices et lÕorganisation sociale.
Ces dimensions sont absolument essentielles dans le cas de notre approche dÕanalyse. Alors
que la sociŽtŽ industrielle Žtait presque enti•rement dŽfinie par la relation
patrons/travailleurs, selon cette approche, il est prŽsentement encore difficile dÕŽtablir les
nouveaux rapports qui viendront clarifier le paradigme de la sociŽtŽ programmŽe. En outre,
les contestations sÕarticuleraient actuellement beaucoup plus autour de lÕenvironnement, de
lÕidentitŽ et de lÕautonomie quÕautour du progr•s technique social et Žtatique (BŽlanger et
LŽvesque, 1992). Nous ne sommes pas convaincue quÕun rapport social se dŽgagera plus
quÕun autre, mais il est devenu Žvident que le rapport patrons/travailleurs a perdu de sa
centralitŽ et que lÕissue des dŽbats sÕest transformŽe. En ce sens, nous abondons dans la
m•me direction que P.R. BŽlanger et B.ÊLŽvesque (1991) lorsquÕils soulignent leur distance
quant ˆ lÕidŽe selon laquelle ÇÊles nouveaux mouvements sociaux remplaceront le
mouvement ouvrier dont le dŽclin serait irrŽmŽdiableÊÈ (Ibid., p.42). Sur le plan des
reprŽsentations futures des nouveaux mouvements sociaux, nous serions plut™t dÕaccord avec
le principe des alliances possibles dŽveloppŽes par C. Offe (1997, p.Ê93-94). NŽanmoins, sur
le plan politique, il semble que les organisations patronales et syndicales qui les reprŽsentent
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poss•dent toujours beaucoup de pouvoir de transformation ˆ lÕintŽrieur de la structure
sociale, Žconomique et politique du QuŽbec.
Bref, la notion de rapports sociaux est, ici, incontournable pour expliquer non seulement la
formation dÕun paradigme sociŽtal dŽfinissant les orientations culturelles, mais il lÕest
Žgalement pour comprendre la formation du rapport salarial, entre autres, caractŽrisŽ par
toute une multitude de compromis institutionnalisŽs qui permettent, prescrivent ou
interdisent certaines configurations particuli•res au niveau organisationnel, cÕest-ˆ-dire une
certaine marge de manÏuvre dans lÕorganisation concr•te de ces rapports.
En somme, lÕapproche de A. Touraine nous fournit les assises thŽoriques pour souligner la
centralitŽ des acteurs sociaux dans la comprŽhension dÕune sociŽtŽ caractŽrisŽe par le
changement. ƒgalement, elle nous aide ˆ reconna”tre la nature des conflits sociaux et leur
modalitŽ de fonctionnement en nous fournissant la possibilitŽ de dŽgager des principes qui
nous permettent de caractŽriser le C.P.Q. comme acteur, de comprendre sa vision et son
action particuli•res sur la sc•ne politique, sociale et Žconomique, de repŽrer la place quÕil
occupe au sein des rapports sociaux et de situer ses positions sur la place des institutions
ainsi que sur les possibilitŽs de renouvellement de lÕorganisation sociale.

1.3

LES DIMENSIONS DÕANALYSE

Nos dimensions dÕanalyse se justifient parce quÕelles dŽfinissent trois niveaux que nous
croyons incontournables pour saisir le discours du C.P.Q. sous lÕangle que nous
lÕinterpellerons, cÕest-ˆ-dire le ÇÊparadigme sociŽtalÊÈ ou la dimension culturelle; la
dimension institutionnelle notamment, dans lÕune de ses multiples facettes, le rapport salarial
(tr•s important dans le cas de nos propres questionnements); et la dimension
organisationnelle qui se caractŽrise par de nombreuses configurations particuli•res. Ces trois
dimensions reprŽsentent la clef de vožte des aspects thŽoriques et pratiques que nous avons
privilŽgiŽs. Elles sont incontournables en ce sens que lÕŽquilibre de lÕensemble du processus
de notre travail repose sur leur lŽgitimitŽ. Elles se caractŽrisent par la place hiŽrarchique
quÕelles occupent les unes face aux autres, ainsi que par le lien incontournable quÕelles
nouent entre elles.
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LÕune et lÕautre des deux approches que nous avons retenues apportent un angle dÕŽclairage
diffŽrent mais complŽmentaire ˆ lÕinterprŽtation que nous donnons ˆ nos trois dimensions.
DÕune part, lÕapproche des mouvements sociaux nous aide ˆ percevoir lÕacteur social dans
son rapport aux autres et, dÕautre part, lÕapproche de la rŽgulation nous permet de rendre
compte de lÕunivers plus structurel ˆ lÕintŽrieur duquel agit lÕacteur patronal en question,
cÕest-ˆ-dire dans son rapport ˆ lÕenvironnement, au contexte.

1.3.1

LÕhistoricitŽ ou le ÇÊparadigme sociŽtalÊÈ

Cette premi•re dimension est le niveau hiŽrarchiquement le plus englobant de notre mod•le.
Elle rŽf•re ˆ lÕhistoricitŽ1 telle que la con•oit Alain Touraine (1978, 1984), mais Žgalement
au paradigme sociŽtal2 dŽfini par Alain Lipietz (1989). Cette dimension dŽtermine les autres
niveaux (institutionnel et organisationnel), mais se redŽfinit Žgalement ˆ partir dÕeux. Elle
donne sa cohŽrence dÕensemble ˆ une sociŽtŽ donnŽe, parfois m•me une impression dÕordre
en pŽriode de stabilitŽ. Pourtant, cette dimension, en apparence immuable, est le fruit de
rapports conflictuels quÕentretiennent les diffŽrents acteurs sociaux entre eux. CÕest le lieu
de lÕinterdiscours, dont nous discutons au chapitre II, o• sont parlementŽs les grands
compromis. Elle est enti•rement fa•onnŽe par les rapports inŽgaux et conflictuels des
diffŽrents protagonistes.
Ë une Žchelle plus rŽduite, cette dimension nous permet dÕapprŽcier les orientations quÕun
acteur donnŽ, ici le C.P.Q., peut vouloir donner ˆ ce lieu thŽorique, mais bien rŽel et
englobant. LÕacteur est en relation constante et dynamique avec cet espaceÊ: il est ˆ la fois
donneur et receveur, cÕest-ˆ-dire que dÕun c™tŽ, il communique, agit, influence le discours
dÕensemble, contribue ˆ son changement ˆ partir de sa vision particuli•re et de lÕautre, il
sÕidentifie ˆ lui, utilise son langage, il en est tributaire.
1

Au niveau de lÕhistoricitŽ, ÇÊles orientations culturelles et les rapports entre acteurs historiques sont
insŽparablesÊÈ. (Touraine, 1978, p.83.) LÕaction se trouve ici au centre de lÕhistoricitŽ. ÇÊLÕaction est la
conduite dÕun acteur guidŽ par des orientations culturelles et placŽ dans des rapports sociaux dŽfinis par
une relation inŽgale au contr™le social de ces orientations.ÊÈ (Touraine, 1978, p.82).
2
ÇÊLa vision du monde qui, imprŽgnant une Žpoque, dŽfinit lÕaccord sur un certain mode de vie en sociŽtŽ,
prŽsupposant une certaine conception du moral, du normal, du dŽsirable, constitue un ÇÊparadigme
sociŽtalÊÈ qui redouble, au niveau des idŽes, des comportements, le mod•le de dŽveloppement.ÊÈ (Lipietz,
1989, p.24.)
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1.3.2

La dimension institutionnelle et le rapport salarial

Cette deuxi•me dimension rŽf•re au niveau intermŽdiaire. Tel que le per•oit AlainÊTouraine
(1978), le niveau institutionnel3 formalise en r•gles les grandes orientations culturelles qui
ressortent des rapports entre acteurs sociaux et dŽtermine ou coordonne les diverses formes
que prend lÕorganisation sociale. La notion de rapport est ici incontournable, ce qui nous
am•ne ˆ toucher la facette peut-•tre plus structurelle de cette dimension, soit le rapport
salarial4, abordŽ par les rŽgulationnistes, qui en est ÇÊle rapport de production fondamentalÊÈ
(Aglietta, 1976, p.Ê131). Plus directement en lien avec nos propres considŽrations, le rapport
salarial et, dans une moindre mesure, le rapport de consommation reprŽsentent ces formes
institutionnelles fondamentales ˆ notre comprŽhension de la relation quÕentretient lÕacteur
patronal en question ici en qu•te de r•gles et de normes qui satisfassent ses propres intŽr•ts
et ses exigences particuli•res au niveau organisationnel, face ˆ la nŽcessitŽ de rechercher un
compromis dŽfinissant un nouveau mod•le qui Žtablisse un Žtat de relations tempŽrŽes entre
acteurs conflictuels et opposŽs.
Bien que le rapport salarial soit dÕune importance capitale dans le cadre de nos thŽmatiques,
nous ne saurions passer sous silence celle de certaines formes institutionnelles telles que les
diffŽrents organes publics (C.A.C., C.S.S.T., S.Q.D.M. entre autres), lÕenseignement, mais
aussi certains programmes sociaux (soutien du revenu, programmes dÕemployabilitŽ, etc.).

1.3.3

La dimension organisationnelle

Cette troisi•me dimension se situe au niveau le plus pragmatique. LÕorganisation englobe
les configurations particuli•res qui dŽcoulent et influencent ˆ la fois les deux autres niveaux
dont nous venons de discuter, mais elle est Žgalement permŽable ˆ un environnement sur

3

ÇÊAu niveau que je nomme institutionnel ou politique, les rapports sociaux sont dŽfinis par lÕinfluence
exercŽe sur les dŽcisions prises dans la collectivitŽ et les orientations culturelles sont dŽfinies
juridiquement et en particulier constitutionnellement.ÊÈ (Touraine, 1978, p.82-83)
4
ÇÊ[Le rapport salarial] nÕest pas un simple rapport dÕŽchange, bien quÕil se prŽsente comme tel sous la
figure du contrat libre. Ce nÕest pas non plus un rapport de forces abstrait bien quÕil induise une partition
dans le champ homog•ne de la valeur. Le rapport salarial contient ces diffŽrentes figures sous la
dŽtermination prŽpondŽrante dÕun rapport de production, cÕest-ˆ-dire dÕune appropriation par une partie
de la sociŽtŽ des moyens de produire les conditions dÕexistence de lÕensemble de la sociŽtŽ.ÊÈ (Aglietta,
1976, p.217)
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lequel elle nÕa pas dÕemprise (Touraine, 1978). Tout comme la dimension institutionnelle,
la dimension organisationnelle est commandŽe par un syst•me dÕaction qui lui est propre.
ÇÊUne organisation est commandŽe par des dŽcisions institutionnelles qui autorisent et
rŽglementent un type dÕautoritŽ. Les relations sociales dans une organisation sont rŽglŽes par
une hiŽrarchisation mais elles ne sont pas seulement commandŽes par ces r•glesÊÈ (Touraine,
1978, p.Ê99).
LÕorganisation du travail et ses principes est lÕune des manifestations particuli•res de ce que
nous concevons comme Žtant lÕorganisation au sens large. La comprŽhension de cette
dimension dÕanalyse ˆ travers lÕorganisation du travail, entre autres, est dÕautant plus
incontournable que cette problŽmatique serait au cÏur des probl•mes soulevŽs par la crise
du mod•le fordiste autour des annŽes 1970 (Lipietz, 1989, p.Ê28). En retenant cette
dimension, nous cherchons ˆ saisir les contours des mod•les organisationnels qui
conviennent le mieux ˆ la vision patronale dont les revendications pressantes sont alimentŽes
par le vide laissŽ par la crise du mod•le fordiste.
La division du travail est un indice incontournable de cette dimension dÕanalyse, mais ce
nÕest pas le seul. En effet, la gestion, les formes de participation, le partage du pouvoir et des
cožts, etc., tant dans les entreprises que dans les diffŽrentes agences, dans les comitŽs ou
dans les institutions dÕenseignement, nÕen constituent pas moins des indicateurs pertinents
dans le cas de nos questionnements.
Cette fa•on de faire nous assurera une comprŽhension de la vision patronale particuli•re face
ˆ un paradigme sociŽtal en dŽfinition o• sont mis en sc•ne la multiplicitŽ des mod•les
desquels dŽcoulera sans doute ce nouveau paradigme sociŽtal, ce mod•le culturel inŽdit, ce
lieu encore inconnu de convergence des idŽes et des actions entre acteurs aux intŽr•ts
souvent contradictoires.

1.4

DIFFƒRENTS MODéLES DÕENTREPRISES

Tel que nous lÕavons bri•vement esquissŽe, la crise du mod•le dit fordiste laisse un vide que
les diffŽrents acteurs tentent, tant bien que mal, de combler ˆ partir dÕinnovations plus ou
moins improvisŽes et de tentatives de renouvellement des compromis. Plus spŽcifiquement,
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nous observerons ceux qui ont trait au rapport salarial et qui affectent on ne peut plus
directement les entreprises, en lÕoccurrence leur principal reprŽsentant patronal quŽbŽcoisÊ:
le C.P.Q.
Bien que nous ayons abordŽ bri•vement quelques traits du taylorisme, entre autres facteurs
ˆ la base de la crise Žconomique et sociale des annŽes 70, il semble dÕabord opportun dÕen
dresser un portrait un peu plus particulier afin de comprendre la crise qui lÕa affaibli de
lÕintŽrieur et qui a donnŽ lieu ˆ lÕŽmergence dÕune certaine diversitŽ de mod•les palliatifs ˆ
lÕŽchelle de lÕentreprise mis ˆ profit pour surmonter lÕimpasse occasionnŽe par la crise. Nous
nous attarderons ensuite ˆ une typologie de trois mod•les rŽpertoriŽs parmi ceux qui
constituent la rŽalitŽ beaucoup plus complexe des entreprises. Le tableau 1.1 ci-dessous
prŽsente en rŽsumŽ, trois mod•les dont nous ferons la description un peu plus bas.

Tableau 1.1
Les mod•les dÕentreprises en rŽsumŽ
NŽgociation
Individuelle

Collective

Parcellaire

NŽolibŽralisme
NŽotaylorisme

Taylorisme
Fordisme

Polyvalente

Culture dÕentreprise

Partenariat

Division du travail

Source : BŽlanger, Paul R., ÇÊApr•s le taylorismeÊÈ, Option CEQ, no.9, hiver 1993-1994, p.35.

1.4.1

Le taylorisme (fordisme)

Dans lÕentreprise, le taylorisme, ou organisation scientifique du travail, se caractŽrise par une
tr•s forte parcellisation du travail (Coriat, 1979; BŽlanger, 1994) au niveau des travailleursexŽcutants dŽpourvus formellement de leur initiative qualifiante ainsi que par une
hiŽrarchisation poussŽe de la production o• les concepteurs-gestionnaires, qui coordonnent
le travail ˆ partir de leur connaissance de lÕensemble du processus de production, occupent
les rangs supŽrieurs de la structure (BŽlanger, 1994). Le taylorisme repose Žgalement sur une
convention o•, en Žchange de leur soumission ˆ lÕempire exercŽ par les patrons sur les
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dŽcisions et les moyens de production, les travailleurs-exŽcutants rŽcoltent une portion des
richesses provenant des gains en productivitŽ.
ConjuguŽes ˆ dÕautres facteurs qui se rattachent ˆ lÕenvironnement de lÕentreprise, ÇÊ[l]es
tensions au niveau de lÕorganisation du travail sont devenues tellement fortes (gr•ves,
absentŽisme...) quÕelles ont exigŽ des modifications aux contrats de travail et ˆ lÕorganisation
du travailÊÈ (BŽlanger et LŽvesque, 1992, p.37). Les gr•ves et lÕabsentŽisme, signes dÕune
rŽsistance informelle ˆ lÕorganisation du travail, sont caractŽristiques ici dÕun probl•me plus
profond : ÇÊ[d]e nouvelles gŽnŽrations de travailleuses et de travailleurs plus scolarisŽes
refusent de plus en plus de travailler sans exercer leur initiative et leur crŽativitŽ
intellectuelleÊÈ (BŽlanger, 1994, p.27). DÕailleurs, cette crise de lÕorganisation du travail
serait la cause dominante et complexe de la crise Žconomique et sociale qui a affectŽ les pays
industrialisŽs ˆ partir des annŽes 70. Cherchant ˆ palier la baisse de productivitŽ et maintenir
sa position face ˆ une concurrence devenue internationale, lÕentreprise a recherchŽ, dans de
nouveaux mod•les, la solution ˆ ce probl•me organisationnel sans prŽcŽdent.

1.4.2

Le nŽolibŽralisme (nŽotaylorisme)

Dans ce contexte de crise engendrŽe par une organisation du travail de type tayloriste,
certaines entreprises ont explorŽ des solutions qui mettent ˆ profit la dissolution du collectif
de travailleurs et du contrat de travail. Dans cette perspective, lÕentreprise aspire ˆ plus de
contr™le ˆ travers lÕapprofondissement du travail parcellisŽ de mani•re ˆ rŽcupŽrer ce qui lui
Žchappait toujours, cÕest-ˆ-dire les sph•res du travail informel, la subjectivitŽ des travailleurs
(Messine, 1987). LÕentreprise introduit ainsi une nouvelle partie des connaissances de ses
salariŽs dans la machine, entre autres, ˆ partir dÕune technologie de pointe docile. Ici, donc,
lÕentreprise recherche la flexibilitŽ au niveau institutionnel ˆ travers le dŽmant•lement des
normes et des r•gles collectives. Au niveau organisationnel, cependant, la rigiditŽ est la
r•gle. Avec une technologie savante mais inflexible et des travailleurs encore plus
dŽqualifiŽs, il devient difficile de faire face ˆ lÕimprŽvu. En effet, ÇÊla volontŽ dÕŽradiquer
lÕinitiative humaine, jugŽe trop subjective et peu fiable, incite ˆ rechercher des formules
dÕautomatisation ÒexhaustivesÓ, o• tout est prŽvu par avance et o• la possibilitŽ m•me dÕun
choix humain est exclueÊÈ (Messine. 1987, p.73-74).
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Le but visŽ est Žvidemment ici de faire diminuer les cožts de production et dÕaugmenter les
profits (BŽlanger, 1994). Au cÏur de la logique propre ˆ ce mod•le, il y a la ferme
conviction que les ÇÊrigiditŽs introduites par les syndicatsÊÈ (Ibid., p.31) sont ˆ la base des
failles de lÕorganisation scientifique du travail. On ne remet donc pas en question
lÕorganisation tayloriste du travail, bien au contraire.

1.4.3

La culture dÕentreprise (mod•le californien)

Cette seconde voie par laquelle beaucoup dÕentreprises ont tentŽ de surmonter les difficultŽs
propres au mod•le tayloriste implique un double renversement tant sur le plan institutionnel
que sur le plan organisationnel.
DÕune part, au niveau institutionnel, ce type dÕentreprise cherche ˆ diluer le collectif de
travailleurs dans la communautŽ des intŽr•ts. On examine le moyen de surmonter la
contradiction entrevue par Marx entre le capital et le travail en niant le conflit. Comme
lÕentreprise ne peut astreindre ses salariŽs au travail, elle choisit de les charmer et sÕappuie
donc sur un ÇÊleadership charismatiqueÊÈ (Messine, 1987; BŽlanger, 1994). La stratŽgie de
contr™le exercŽe par la direction, pour Žviter le corporatisme de mŽtier que le taylorisme
avait rŽussit ˆ briser, consiste ˆ faire intŽrioriser la norme ˆ ses salariŽs, cÕest-ˆ-dire
dÕexercer un contr™le par conditionnement (Messine, 1987; BŽlanger et LŽvesque, 1994).
Dans ce cadre, tout comme pour le mod•le prŽcŽdent, ÇÊle syndicalisme est Žvidemment un
obstacle, la synth•se diabolique des perversions ˆ ŽviterÊÈ (Messine,Ê1987,Êp.91). La
nŽgociation est individuelle et prŽvoit au contrat une combinaison dÕavantages : ÇÊlÕemploi
ˆ vie, des primes individuelles et collectives, une participation aux profits, une mobilitŽ dans
lÕentrepriseÊÈ (BŽlanger, 1994, p.32).
DÕautre part, au niveau organisationnel, on Žlimine toute rŽfŽrence au travail taylorisŽ. Ainsi,
le travail anciennement parcellisŽ est rŽunifiŽ, ce qui implique une main-dÕÏuvre disposant
dÕun capital de connaissances plus ŽlevŽ et, donc, dÕune bonne formation gŽnŽrale et
technique. La hiŽrarchie sÕaplatit; ÇÊ[l]ÕŽquipe dite Òsemi-autonomeÓ devient lÕarchŽtype des
rapports sociaux de travail modernesÊÈ (Messine, 1987, p.84). LÕinnovation repose donc
beaucoup plus sur lÕorganisation et la coordination du travail que sur la technologie,
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contrairement au mod•le nŽotayloriste, qui nÕest ici que le prolongement des capacitŽs
humaines, qui est tributaire de la ressource principale de ce type dÕentreprise: la ressource
humaine (Messine, 1987).

1.4.4

Le partenariat (dŽmocratie salariale)

Dans le cas de ce troisi•me et dernier mod•le, la modernisation de lÕentreprise passe non
seulement par lÕorganisation et la coordination du travail, mais aussi par les r•gles
dŽfinissant les rapports sociaux dans lÕentreprise. Contrairement au mod•le californien,
toutefois, lÕinnovation institutionnelle repose sur un renouvellement de la nŽgociation
collective plut™t que sur une individualisation des rapports et dÕun dŽmant•lement du
collectif de travail. On invente ici ÇÊun nouveau contrat socialÊÈ (Messine, 1987), un nouveau
compromis.
Contrairement au nŽotaylorisme qui per•oit lÕintŽr•t de lÕentreprise ˆ travers la flexibilitŽ des
normes du travail et la dŽtŽrioration des r•gles collectives, ce troisi•me mod•le introduit une
ÇÊflexibilitŽ au second degrŽÊÈ (Sengenberger, 1992) o• la collaboration et la coopŽration du
collectif de travailleurs sont requises pour accro”tre lÕefficacitŽ et la rentabilitŽ de lÕentreprise
en Žchange de plusieurs garanties qui ne concernent plus les demandes syndicales
traditionnelles (augmentations de salaires et dŽfinition rigide des postes de travail). Les
conventions collectives sont gŽnŽralement revues de mani•re ˆ permettre une plus grande
flexibilitŽ de lÕorganisation du travail et une certaine flexibilitŽ des salaires (concession
syndicale) alors quÕelles prŽvoient des garanties dÕemploi et une implication des travailleurs
aux dŽcisions et ˆ la gestion de lÕentreprise (concession patronale) (Messine, 1987). Ce
renversement commande Žvidemment un changement dÕattitude de la partie syndicale :
Ainsi, un syndicalisme axŽ sur les revendications des salaires, indiffŽrent ˆ tout ce qui
touche lÕorganisation du travail et disposŽ ˆ sÕen remettre au mŽcanisme des griefs pour
rŽgler les diffŽrends, doit cŽder la place ˆ un syndicalisme de proposition, un
syndicalisme attentif ˆ lÕorganisation du travail, ˆ la qualitŽ de la production, aux
dŽcisions stratŽgiques de lÕentreprise concernant le choix des technologies et la
conqu•te des marchŽs. (BŽlanger et LŽvesque, 1994, p.33)

Ce mod•le partenarial implique Žgalement, au niveau organisationnel, un rejet des formes
taylorisŽes du travail et donc, ˆ lÕinstar du mod•le californien, un savoir-faire des
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travailleurs, une reconstitution du travail parcellisŽ : ÇÊle travail en Žquipe, la polyvalence
des t‰ches, la compŽtence du personnel, en un mot, la requalificationÊÈ (Ibid.).

1.5

CONCLUSION

Ë lÕaube de cette crise du fordisme, donc, se dessine une sŽrie de nouveaux mod•les visant
ˆ rŽpondre et surmonter ce nouvel Žtat de faits. Notre but immŽdiat est de dresser les
contours, mais davantage encore l'Žvolution de la vision patronale, ˆ travers le discours
officiel du C.P.Q., en regard des nouvelles voies de sortie de crise dans lÕespace national
quŽbŽcois. Nous sommes ici intŽressŽe par le changement vŽcu par l'acteur patronal dans un
tel contexte. Comment adapte-t-il son discours ˆ la nouvelle conjonctureÊ? Comment tente-til d'influencer les dŽcisions dans l'espace politiqueÊ? Quelles solutions de rechange dŽfend-il
aupr•s du lŽgislateur quŽbŽcoisÊpour surmonter les difficultŽs d'adaptation face ˆ la crise des
rŽgulations du mod•le de dŽveloppement dit fordisteÊ? Quels avantages tente-t-il de
sauvegarder pour les entreprises dont il dŽfend les intŽr•tsÊ? Il va sans dire que nous
pouvons, par l'intuition, partiellement rŽpondre ˆ ces diffŽrentes questions ˆ la lumi•re des
mŽtamorphoses historiques que nous connaissons aujourd'hui. Toutefois, ces changements,
bien que prŽsents durant les annŽesÊ70, Žtaient tr•s loin de nous dŽsigner exactement la
forme qu'allait prendre le rapport salarial. En fait, toutes les transformations qui se sont
affirmŽes au fil du temps sont le fruit de processus complexes et de facteurs historiques
contingents dont aucun acteur particulier ne ma”trise tout ˆ fait le mouvement. Bref, ces
mutations sont le rŽsultat d'un amalgame des positions de diffŽrents acteurs tant™t
diamŽtralement opposŽes, tant™t concertŽes dont le poids est changeant et inŽgal au fil des
ans. Le discours du C.P.Q. change, inŽvitablement, ˆ travers les annŽes. Nous tenterons donc
de mettre ces conversions en lumi•re de mani•re ˆ comprendre l'apport du patronat ˆ la
dŽfinition d'un nouveau mod•le de dŽveloppement.
Nous avons distinguŽ lÕapproche de la rŽgulation et lÕapproche des nouveaux mouvements
sociaux et nous comprenons que les spŽcificitŽs de chacune dÕelles nous permettent
dÕentrevoir des aspects significatifs et complŽmentaires du discours de lÕacteur que nous
aborderons un peu plus loin. En outre, ces approches nous autorisent ˆ engager une lecture
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de ce discours ˆ travers trois dimensions de tradition sociologique qui sÕinterpellent
mutuellement, mais qui sont disposŽes selon une hiŽrarchie o• le conflit entre acteurs
sociaux est Žventuellement institutionnalisŽ, se traduisant par des lois, des r•gles et des
normes qui dŽlimitent le champ des possibilitŽs au niveau organisationnel, cÕest-ˆ-dire qui
dŽterminent une certaine marge de manÏuvre dans lÕorganisation sociale. Il est important
de comprendre, toutefois, que les pratiques, au niveau organisationnel, peuvent Žgalement
induire de nouvelles orientations culturelles. Suivant cette logique, nous avons Žtabli les
particularitŽs institutionnelles et organisationnelles de trois grands mod•les dÕentreprise qui
mettent de lÕavant des stratŽgies de modernisation tout ˆ fait diffŽrentes les unes des autres.
Notre but Žtait de poser les assises thŽoriques nŽcessaires afin de situer, ˆ lÕintŽrieur de ces
grands param•tres, lÕaction, les positions, lÕargumentation et les revendications du C.P.Q.
imbriquŽes dans un contexte marquŽ par le changement.

CHAPITRE II

LA MƒTHODOLOGIE

Le but des quelques prochaines pages est de prŽsenter bri•vement la mŽthodologie qui a ŽtŽ
privilŽgiŽe pour analyser le discours du C.P.Q. au cours des trente ans suivant sa crŽation le
20ÊjanvierÊ1969. Dans cet ordre dÕidŽes, nous commencerons dÕabord par exposer le choix
dÕun type dÕanalyse de discours parmi les diffŽrentes approches possibles. Nous aborderons
ensuite quelques concepts importants ainsi que les principales Žtapes ˆ respecter en vue
dÕune analyse valide et fid•le. Enfin, nous prŽsenterons les choix spŽcifiques ˆ notre
programme de recherche en fonction de nos objectifs propres, notamment en ce qui concerne
les niveaux dÕanalyse, les catŽgories et les indicateurs ainsi que le corpus documentaire.

2.1

CHOIX DÕUN TYPE DÕANALYSE

Afin de dŽterminer notre dŽmarche, nous nous sommes fiŽe essentiellement ˆ trois ouvrages
qui rŽf•rent ˆ deux courants en analyse de la communication, cÕest-ˆ-dire celui de Laurence
Bardin (1998) et de Roger Mucchielli (1998) pour lÕanalyse de contenu ainsi que celui de
DominiqueÊMaingueneau (1991) pour lÕanalyse de discours. Tr•s complets dans leur genre,
ces trois ouvrages nous ont permis de nous familiariser avec ce groupe dÕoutils techniques.
Nous aimerions souligner dÕentrŽe de jeu que les ouvrages de Laurence Bardin et de Roger
Mucchielli nous ont ŽtŽ les plus salutaires en ce sens que lÕanalyse de contenu dont ces
auteurs soulignent les contours et les formes a attirŽ notre attention davantage que les autres
approches d•s la premi•re amorce de ce travail de recherche.
Trois dŽcisions importantes ont permis de choisir dÕeffectuer une analyse de contenu de
type logico-sŽmantique axŽe sur la comprŽhension du discours du C.P.Q. : la premi•re
portait sur le type gŽnŽral dÕanalyse; la deuxi•me sÕintŽressait aux unitŽs dÕenregistrement,
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aux catŽgories et au dŽcoupage; tandis que la troisi•me concernait lÕopposition traditionnelle
entre le quantitatif et le qualitatif sÕil faut absolument les distinguer.
Tout dÕabord, en analyse de documents et de communications il existe plusieurs tendances
dont quatre courants assez distincts5 :

1.
2.
3.
4.

Analyse de contenu de type qualitatif o• lÕaccent est investi sur le sens des
unitŽs dÕenregistrement;
Analyse de contenu de type quantitatif o• lÕemphase est mise sur la rŽcurrence
des unitŽs dÕenregistrement;
Analyse du discours de tradition fran•aise o• lÕanalyse passe par la structure
langagi•re du discours; et
Analyse du discours de tradition anglo-saxonne o• lÕanalyse se fait ˆ partir de
lÕinteraction sociale dans un micro-contexte.

La premi•re distinction ˆ effectuer entre ces quatre traditions est disciplinaire, cÕest-ˆ-dire
que les deux premi•res sont plus souvent employŽes en sciences sociales alors que les
secondes sont utilisŽes en linguistique ou en Žtudes littŽraires. Alors que les oppositions
disciplinaires tendent de plus en plus ˆ sÕeffacer, nous avons prŽfŽrŽ, pour les besoins de
notre mŽmoire, nous rŽfŽrer ˆ lÕanalyse de contenu pour Žtudier notre corpus puisque le
sens qui est recherchŽ, en rŽfŽrence ˆ nos objectifs de travail, se retrouve ˆ lÕintŽrieur du
contenu ˆ travers la comprŽhension des textes beaucoup plus que dans celui de la structure
du langage.
Ensuite, nous avons rŽglŽ la question des unitŽs dÕenregistrement, qui correspond ˆ lÕŽtape
du codage des textes, en recherchant la plus grande correspondance possible avec nos
objectifs de travail. Ces unitŽs dÕenregistrement devaient nous permettre de dŽgager le sens
manifeste de la communication ˆ lÕintŽrieur dÕune logique argumentaire. En ce sens, le
th•me, plus que le mot, la phrase ou le paragraphe, nous a paru pertinent. En effet, il nous
accorde la possibilitŽ dÕassouplir lÕanalyse et de suivre lÕidŽe circonscrite par le th•me en
limitant les barri•res entre cette idŽe et la logique dans laquelle elle se dŽploie. Le
dŽcoupage ne peut donc prendre tout son sens, en rapport ˆ notre cadre thŽorique, que dans
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la mesure o• il rŽf•re ˆ des idŽes dÕordre sociologique que rend possible lÕanalyse de contenu
de type logico-sŽmantique par th•me avec laquelle nous serons susceptibles de nous
rapprocher des Çopinions, attitudes et prŽoccupations de son auteurÊÈ (Mucchielli, 1998,
p.Ê17) sur la base de ses communications.
Enfin, lÕobjectif visŽ par notre travail devait avoir un caract•re exhaustif beaucoup plus
quÕextensif, lÕexhaustivitŽ Žtant associŽe plus spŽcifiquement ˆ lÕanalyse qualitative et ce qui
est extensif ˆ lÕanalyse quantitative. Le travail visait beaucoup plus la comprŽhension du
sens ˆ partir de la prŽsence des idŽes dans un discours singulier, celui dÕun acteur, que le
comptage frŽquentiel des th•mes dans le but dÕeffectuer des gŽnŽralisations sur plus dÕun
discours. Toutefois, le type dÕanalyse que nous proposons pose quelques probl•mes qui ne
sont pas insurmontables. Tel que le souligne Laurence BardinÊ:
Elle pose des probl•mes au niveau de la pertinence des indices retenus puisquÕelle
sŽlectionne ces indices sans traiter exhaustivement tout le contenu. [...] La
comprŽhension exacte du sens est capitale dans ce cas. De plus, jouant sur des ŽlŽments
isolŽs ou des frŽquences faibles, elle voit sÕaccro”tre le risque dÕerreur. DÕo•
lÕimportance du contexte. Contexte du message mais aussi contexte extŽrieur ˆ celui-ciÊ:
quelles sont les conditions de production, autrement dit, qui parle ˆ qui, dans quelles
circonstances, quel est le moment et le lieu de la communication, quels sont les
ŽvŽnements antŽrieurs ou parall•lesÊ? DÕautre part, plus que lÕapproche quantitative
fixŽe, lÕapproche qualitative, Žvolutive est confrontŽe avec le risque de ÇÊcircularitŽÊÈ.
[...] Lˆ plus quÕailleurs, il faut relire le matŽriel, faire alterner relecture et
interprŽtations, se mŽfier de lÕŽvidence [...] fonctionnant par approximations
successives. Souple dans sa dŽmarche, lÕanalyse qualitative doit •tre souple dans lÕusage
de ses indices (Bardin, 1998, p.Ê147-148).

Nous avons donc traitŽ notre matŽriel en prenant le soin de ne pas Žcarter le contexte des
idŽes qui Žtait essentiel ˆ la comprŽhension exacte du sens recherchŽ. De toute fa•on, il Žtait
difficile de le mettre de c™tŽ, dÕautant plus quÕil Žtait sous-jacent ˆ notre question de travail
o• changement du contenu du discours du C.P.Q. sur une pŽriode de 30 ans et contexte
affŽrent nous semblaient •tre intimement reliŽs. Le contexte pouvait donc tr•s difficilement
•tre totalement exclu de lÕanalyse.

5

Les informations contenues dans le prochain paragraphe sont tirŽes dÕun document non publiŽ, prŽparŽ
par Jules Duchastel ˆ lÕoccasion dÕun exposŽ spŽcial prŽsentŽ ˆ lÕintŽrieur du cours SOCÊ7640 le
22Ênovembre 1999.
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2.2

CONCEPTS ET PRINCIPALES ƒTAPES

2.2.1

LÕinterdiscours

LÕanalyse de contenu nÕaborde pas spŽcifiquement la notion dÕinterdiscours. Pourtant,
lÕinterdiscours, essentiellement thŽorisŽ en analyse de discours proprement dite, pouvait
enrichir lÕanalyse de contenu. En effet, la notion dÕinterdiscours permettait dÕenvisager un
discours dans sa dynamique avec dÕautres. Un discours est donc toujours appelŽ ˆ se
redŽfinir ÇÊen fonction des enjeux de la lutte idŽologiqueÊÈ (Maingueneau, 1991, p.Ê160 6).
Le discours dÕun acteur se construit donc continuellement par rapport ˆ son interdiscours.
Plusieurs dŽfinitions de lÕinterdiscours ont ŽtŽ pensŽes, cependant, la suivante nous semble
plut™t pertinente en rŽfŽrence ˆ la construction de notre propre objet :
LÕinterdiscours consiste en un processus de reconfiguration incessante dans lequel une
formation discursive est conduite [...] ˆ incorporer des ŽlŽments prŽconstruits produits
ˆ lÕextŽrieur dÕelle-m•me, ˆ en produire la redŽfinition et le retournement, ˆ susciter
Žgalement le rappel de ses propres ŽlŽments, ˆ en organiser la rŽpŽtition, mais aussi ˆ
en provoquer Žventuellement lÕeffacement, lÕoubli ou m•me la dŽnŽgation (Ibid.,
p.Ê160).

Ce concept, interdiscours, permet donc de comprendre partiellement la nature des
changements possibles au sein dÕun discours et de les interprŽter par la relation entretenue
avec un extŽrieur (contexte, acteurs, structures, etc.). Le changement, ˆ lÕintŽrieur de ces
param•tres, ne peut donc jamais •tre per•u en lui-m•me, comme Žtant intrins•que.

2.2.2

Structures sŽmantiques et structures sociologiques

LÕune des particularitŽs de lÕanalyse de contenu, cÕest quÕelle consiste ˆ rechercher ÇÊune
correspondance entre les structures sŽmantiques ou linguistiques et les structures
psychologiques ou sociologiques (ex. conduites, idŽologie, attitudes) des ŽnoncŽsÊÈ (Bardin,
1998, p.Ê45.). LÕanalyse de contenu du discours du C.P.Q. devrait donc nous permettre
dÕaccŽder ˆ un deuxi•me sens qui reflŽterait une certaine partie de son identitŽ, de son
idŽologie, de ses intŽr•ts, de ses opinions, de ses stratŽgies, etc. Toutefois, la pertinence des
indicateurs joue ici un r™le essentiel. En effet :
6

Elle cite : COURTINE, J.-J., J.-M. Marandin, ÇÊQuel objet pour lÕanalyse du discoursÊ?ÊÈ,in MatŽrialitŽs
discursives, Presses Universitaires de Lille, 1981, p.Ê24.
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La lecture de lÕanalyste du contenu des communications nÕest pas, ou nÕest pas
seulement, une lecture au ÇÊpied de la lettreÊÈ mais la mise ˆ jour dÕun sens au second
degrŽ. Il ne sÕagit pas de traverser des signifiants pour saisir des signifiŽs, comme dans
le dŽchiffrement normal, mais au travers de signifiants ou de signifiŽs (manipulŽs)
dÕatteindre dÕautres ÇÊsignifiŽsÊÈ de nature psychologiques, sociologiques, politiques,
historiques, etc. (Ibid., p.Ê46.).

2.2.3

Le contexte

ƒvidemment, le contexte vient jouer ici un r™le incontournable. En effet, en supposant une
transformation du discours du C.P.Q. sur trois plans (culturel, institutionnel et
organisationnel), il nous est fondamental de rŽfŽrer au contexte social, politique et
Žconomique quŽbŽcois. La conjoncture Žconomique, entre autres, tant™t favorable, tant™t
dŽfavorable aux intŽr•ts de lÕacteur en question appelle ˆ des pratiques plut™t diffŽrenciŽes
au cours des 30 annŽes de son existence (1969-1999), cette pŽriode portant les marques de
changements extr•mement marquŽs et rapides.

2.2.4

ƒtapes de lÕanalyse de contenu

MŽthodologiquement, lÕanalyse de contenu se construit en trois Žtapes majeures, cÕest-ˆ-dire
ÇÊla prŽanalyse; lÕexploitation du matŽriel; le traitement des rŽsultats, lÕinfŽrence et
lÕinterprŽtationÊÈ (Ibid., p.125). LÕŽtape de la prŽanalyse est sans doute la plus complexe et
lÕune des plus importantes en ce sens que cÕest ˆ ce moment quÕest dŽterminŽ tout le
dŽroulement ultŽrieur de lÕanalyse, cÕest pourquoi nous y consacrons quelques lignes.
La prŽanalyse, qui se fait gŽnŽralement en cinq moments, consiste ˆ sÕinitier aux documents
pouvant constituer un corpus intŽressant (1) de mani•re ˆ choisir les documents les plus
adŽquats pour lÕanalyse (2), ˆ se donner des questions de travail ou hypoth•ses (3), ˆ
dŽterminer des indices dans le texte qui permettent dÕaller vŽrifier ces hypoth•ses (4) ainsi
quÕˆ prŽparer les matŽriaux (5) pour que tout soit fin pr•t pour lÕŽtape suivante, soit
lÕexploitation du matŽriel. Nous avons donc procŽdŽ ainsi et expliciterons nos choix
particuliers en ce qui a trait au corpus, aux questions de travail ainsi quÕaux indices que nous
avons retenus un peu plus bas.
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2.3

HYPOTHéSE ET DƒCISIONS PRATIQUES

2.3.1

Hypoth•se

En plus de nous permettre de nous familiariser avec le type de documents produits par
lÕacteur qui nous intŽresse, notre premier contact avec les documents du C.P.Q. nous a
permis de fignoler nos premi•res questions de travail. En effet, ˆ la lumi•re de lectures
effectuŽes sur des analyses de cas sur dÕautres acteurs sociaux du QuŽbec dont la perspective
Žtait similaire (Boucher, 1994; Beaudet, 1994; Grignon, 1998; JettŽ, 1997), il semblait que
le discours du C.P.Q. changerait substantiellement autour du milieu des annŽes 1980 dans
le sens dÕun assouplissement assez clair de ses positions face ˆ ses principaux interlocuteurs
(les syndicats et lÕƒtat plus prŽcisŽment) depuis le dŽbut de sa crŽation en 1969. CÕest
effectivement ce que nous avons tentŽ dÕŽclaircir lors de notre premi•re lecture du corpus.
Nos hypoth•ses se sont alors clarifiŽes. En outre, cette premi•re lecture nous aura permis de
dŽgager trois moments propices au changement dans le discours patronal. Toutefois, il nous
semble que les transformations sont beaucoup moins fondamentales et drastiques que nous
le pensions au dŽbut. Ce mŽmoire se consacre donc ˆ la recherche de la validitŽ de nos
hypoth•ses de dŽpart, cÕest-ˆ-dire si effectivement nous pouvons toujours dŽcouper les
transformations dans le discours du C.P.Q comme suitÊ:
1) 1969ÊˆÊ1979Ê: le C.P.Q. m•ne une lutte intarissable contre la politisation et la
radicalisation des actions syndicales ainsi que contre lÕƒtat quÕil per•oit comme le
principal gardien des nouveaux intŽr•ts syndicaux;
2) 1980ÊˆÊ1989Ê: lÕorganisation patronale a une position plus confortable vis-ˆ-vis du
gouvernement. Il vise le plus grand appui possible de lÕopinion publique quÕil tente
de rejoindre par le biais, par exemple, dÕannonces dans les quotidiens. Son
opposition aux syndicats est persistante, mais sÕassouplit vers la fin; et
3) 1990ÊˆÊ1999Ê: le C.P.Q. sÕouvre aux points de vue de lÕaltŽritŽ. DÕailleurs, le dŽbut
des annŽes 1990 marque les premiers signes de concertation entre le C.P.Q. et les
syndicats (notamment le Rendez-vous Žconomique 1991; lÕadhŽsion du C.P.Q. au
forum pour lÕemploi, etc.).
Le choix que nous avons fait dÕaborder lÕanalyse du contenu du discours du C.P.Q. par
dŽcennie (chapitre IVÊ: 1969 ˆ 1979; chapitre VÊ: 1980 ˆ 1989; et chapitre VI : 1990 ˆ 1999)
est dÕailleurs le reflet de cette hypoth•se.
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2.3.2

Les niveaux dÕanalyse

Nous avons fait le choix de trois niveaux dÕanalyse en regard de nos choix thŽoriques et
analytiques, rŽfŽrant essentiellement aux trois dimensions dŽfinies au chapitre prŽcŽdent.
CÕest ˆ partir des orientations culturelle, institutionnelle ainsi quÕorganisationnelle7 que nous
entreprendrons lÕanalyse des documents du C.P.Q. Nous croyons que cÕest ˆ partir de ces
trois dimensions ou niveaux incontournables quÕil nous sera possible de saisir et comprendre
les orientations ainsi que le sens conscient que veut donner le C.P.Q. ˆ son action ˆ travers
les limites de son discours politique officiel. De ces trois niveaux dŽcoulent nos catŽgories
dÕanalyse. Ces catŽgories doivent gŽnŽralement satisfaire certaines exigences que nous
esquissons ci-bas. DÕabord, rŽfŽrons-nous au sens pratique de nos trois niveaux dÕanalyse.

2.3.2.1 Orientations culturelles
Ë la lumi•re de ce que nous avons abordŽ, ce niveau dÕanalyse doit nous permettre
dÕapprŽcier la dynamique des conflits et des luttes entre acteurs pour la ÇÊdirection de
lÕhistoricitŽÊÈ. Les forces engagŽes ici sont inŽgales, cÕest-ˆ-dire marquŽes par un rapport de
domination. Les uns identifient lÕhistoricitŽ ˆ leurs intŽr•ts (gŽnŽralement le patronat) et
cherchent ˆ crŽer des arrangements institutionnels et organisationnels qui y correspondent,
tandis que les autres sÕopposent normalement au projet des uns et tentent de faire accepter
leur vision de cette historicitŽ (Touraine, 1978, 1984). Bref, cette dimension rŽf•re ˆ ce lieu
thŽorique global o• les acteurs luttent pour que leurs aspirations, leur vision, leurs croyances
et leurs reprŽsentations se concrŽtisent dans les institutions et lÕorganisation de la vie en
sociŽtŽ. CÕest ˆ ce niveau dÕanalyse que nous accordons un sens particulier ˆ la notion
interdiscours dŽfinie plus avant, utile en ce sens que ce sont aux discours que nous nous
attardons et non pas ˆ lÕacteur dans toute sa complexitŽ. Ce niveau dÕanalyse nous permettra
donc de percer, ˆ travers le discours du C.P.Q. sa vision de lÕhistoricitŽ, du paradigme
sociŽtal. Nous irons vŽrifier, entres autres choses, si nous pouvons vraiment caractŽriser le
discours patronal comme Žtant nŽolibŽral au sens strict du terme ou sÕil nÕy avait pas lieu de
nuancer.

7

InspirŽes par les dimensions abordŽes par Boucher, 1994 et par Bourque, 1998.
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Comme notre objectif est dÕŽtudier et de comprendre un acteur ˆ travers lÕangle de son
discours politique qui se situe dans une sph•re interdiscursive o• plus dÕun acteur social
argumente sa vision du monde, nous rŽfŽrons aux orientations culturelles et stratŽgiques.
Celle-ci nous permet de nous interroger sur la place respective quÕoccupe le C.P.Q. dans ce
lieu fictif qui abrite les rapports interdiscursifs entre acteurs, sur sa reprŽsentation des autres
acteurs, mais aussi de pŽnŽtrer lÕidŽologie, les intŽr•ts et la stratŽgie globale que lÕacteur met
en oeuvre dans le but que nous connaissons. Pourquoi et comment lÕacteur sÕimpose-t-il dans
cet espaceÊˆ travers le tempsÊ? Comment con•oit-il ses pairsÊ? Quelle vision cherche-t-il ˆ
faire accepter par les autres partiesÊ? Quelle est sa vision de la sociŽtŽÊ? Quelle est sa
conception de lÕŽconomie, du social, du politiqueÊ? Quel type dÕarguments utilise-t-ilÊ?
Quelle est sa reprŽsentation de lÕentreprise, du marchŽ du travail, du dŽveloppement
Žconomique, de la richesse collectiveÊ? Etc.

2.3.2.2 Orientations institutionnelles
Le sens que nous attribuons ˆ la dimension institutionnelle dans notre dŽmarche rŽf•re ˆ cet
espace o• se formalisent les compromis qui dŽcoulent du niveau prŽcŽdent. Les compromis
ainsi formalisŽs inscrivent les rapports sociaux dans un cadre, la plupart du temps lŽgal ou
rŽglementaire, qui favorise une certaine forme de stabilitŽ garantissant ainsi un Žtat de
relations tempŽrŽes.
De cette dimension plus large, nous dŽfinissons ici un deuxi•me niveau dÕanalyse, soit les
orientations institutionnelles de lÕacteur sur lequel nous focaliserons notre analyse. Ë travers
ses conflits avec lÕaltŽritŽ, le C.P.Q. exprime, ˆ lÕƒtat et indirectement aux syndicats entre
autres, ses volontŽs en mati•re institutionnelle qui correspondent le plus aux intŽr•ts et ˆ la
vision de ses membres (respectivement des entreprises et des associations patronales
sectorielles). Il formule essentiellement ce quÕil voudrait que soient les lois, les institutions,
r•glements et procŽdures lŽgislatives en place et sugg•re certaines voies de changements
institutionnels afin de teinter lÕorganisation sociale de ses couleurs de sorte quÕelle soit le
plus possible favorable ˆ ceux quÕil reprŽsente. PrŽcisons que cÕest le niveau institutionnel
(lois, institutions gouvernementales, r•gles, normes, etc.) qui est le plus visŽ par les tr•s
frŽquentes interventions politiques de lÕacteur en question. Quelles sont les principales

28
modifications institutionnelles recherchŽes par le C.P.Q.Ê? Sous quel angle attaque-t-il les
institutions ˆ travers le tempsÊ? Quelles sont ses propositions ˆ ce sujetÊ? Sur quels points
est-il dÕaccord avec les institutions en place ? Quelles approches institutionnelles favorise-tilÊ?

2.3.2.3 Orientations organisationnelles
Tout ceci nous am•ne ˆ discuter de notre troisi•me et dernier niveau dÕanalyse. La dimension
organisationnelle correspond ˆ la division sociale du travail, aux mod•les de gestion et de
ÇÊmanagementÊÈ dont lÕenjeu touche, entre autres, au cercle de lÕinclusion/exclusion sociale,
politique et Žconomique (Žtroitement liŽ ˆ la participation sociale et ˆ la socialisation rŽgies
par les compromis institutionnalisŽs). CÕest au niveau organisationnel que se matŽrialisent
les luttes et les compromis associŽs aux deux autres niveaux discutŽs plus avant. Nous
considŽrons donc lÕorganisation ˆ la mani•re de Touraine, cÕest-ˆ-dire comme ÇÊcommandŽe
dÕun c™tŽ par des institutions et au-delˆ par une historicitŽ et des rapports de classes, et de
lÕautre par des Žchanges avec un environnement dont elle nÕest pas ma”tresse quÕil sÕagisse
de marchŽs ou de tout autre type de formation de la demande et de lÕoffre en dehors dÕune
planification totale qui est impossibleÊÈ (Touraine, 1978, p.Ê99).
Ce dernier niveau nous a servi de direction pour faire ressortir le mod•le organisationnel que
favorise le C.P.Q., cÕest-ˆ-dire celui qui correspond ˆ sa vision de lÕorganisation sociale. Les
critiques quÕil formule, les idŽaux quÕil prŽconise tout comme les suggestions quÕil expose
aux diffŽrentes instances gouvernementales sont autant de pistes qui nous permettront de
percevoir ses orientations du point de vue organisationnel. Quel type dÕorganisation du
travail le C.P.Q. favorise-t-il ? Quels mod•les de gestion encourage-t-ilÊ? Comment
con•oit-il la participation dans lÕentreprise, dans les agences de lÕƒtat, dans les organisations
syndicales, patronales, etc.Ê?

2.3.3

Les catŽgories et les indicateurs

Pour •tre considŽrŽs acceptables scientifiquement, les catŽgories tout comme les indicateurs
doivent gŽnŽralement respecter cinq crit•resÊ:
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a. LÕexclusion mutuelle : [...] Les catŽgories devraient •tre construites de telle sorte
quÕun ŽlŽment ne puisse pas avoir deux ou plusieurs aspects susceptibles de le faire
classer dans deux ou plusieurs catŽgories. [...]
b. LÕhomogŽnŽitŽ : [...] Un m•me principe de classification doit gouverner leur
organisation. On ne peut fonctionner que sur un seul registre, une dimension
dÕanalyse dans un m•me ensemble catŽgoriel. [...]
c. La pertinence : Est considŽrŽe comme pertinente une catŽgorie qui est adaptŽe au
matŽriel dÕanalyse choisi et qui appartient au cadre thŽorique retenu. [...]
d. LÕobjectivitŽ et la fidŽlitŽ : [...] Soumises ˆ plusieurs analystes, des parties dÕun
m•me matŽriel, auquel on applique la m•me grille catŽgorielle, doivent •tre codŽes
de la m•me mani•re. [...]
e. La productivitŽ : [...] Un ensemble de catŽgories est productif sÕil apporte des
rŽsultats riches : riches en indices dÕinfŽrences, riches en hypoth•ses nouvelles,
riches en donnŽes fiables (Bardin, 1998, p.Ê153-154).

En ce qui concerne nos catŽgories, elles semblent bien se pr•ter ˆ ce jeu de crit•res8. Il nous
a semblŽ ˆ propos dÕutiliser la mŽthode de lÕinduction pour les identifier. Cette mŽthode
prŽsentait lÕavantage dÕassouplir notre dŽmarche et nous permettait de garder une certaine
ouverture face ˆ la possibilitŽ de faire des dŽcouvertes. Nous avons donc dŽduit la plupart
de nos catŽgories d•s notre premi•re lecture, puis nous en avons ajoutŽ quelques-unes au
cours de lÕanalyse. Le tableau suivant donne un aper•u de nos niveaux dÕanalyse, des
catŽgories et des indicateurs affŽrents.

Tableau 2.1
Les niveaux, les catŽgories et les indicateurs

8

Niveaux

CatŽgories

Indicateurs

Culturel

IdŽologie gŽnŽrale

-Nature de lÕhomme
-Point de vue scientifique
-Richesse collective
-DŽveloppement Žconomique

InterprŽtation du contexte

-Contexte social
-Contexte politique
-Contexte Žconomique
-MarchŽ du travail

La rŽalitŽ Žtant souvent plus complexe que peut lÕ•tre un mod•le thŽorique, ˆ de rares exceptions un
th•me sÕest pr•tŽ ˆ plus dÕune catŽgorie (compromettant le crit•re de lÕexclusion mutuelle de nos
catŽgories). Dans ce cas tr•s prŽcis, le th•me a ŽtŽ classŽ dans la catŽgorie la plus pertinente.
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Culturel (suite)

InterprŽtation des acteurs

-ƒtat
-Syndicats
-C.P.Q.
-Entreprises
-ÇÊCitoyensÊÈ

Institutionnel

Lois du travail

-Lois rŽgissant relations du travail
-SantŽ et sŽcuritŽ au travail et maladies
professionnelles
-Normes du travail
-Droits et libertŽ de la personne
-Diverses autres lois ou propositions de loi

Formation

-Mandat, mission
-Partage du pouvoir
-Exigences
-Enseignants

Agences de lÕƒtat et comitŽs

-Mandat, mission
-Partage du pouvoir
-Politiques

SŽcuritŽ du revenu

-Mandat, mission
-Partage du pouvoir
-Types de mesures

Entreprise

-Organisation du travail
-Type de gestion
-La main-dÕÏuvre

Formation

-Type de gestion
-Participation
-Finances et budget

Agences de lÕƒtat et comitŽs

-Type de gestion
-Participation
-Finances et budget

Programmes de lÕƒtat

-Type de gestion
-Participation
-Finances et budget

Organisationnel

2.3.4

Le corpus documentaire

En ce qui a trait au corpus, la base du choix des textes a ŽtŽ mžrement rŽflŽchie de mani•re
ˆ ce quÕelle satisfasse dÕabord aux exigences de notre programme de recherche, mais
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Žgalement aux principes fondamentaux auxquels doit rŽpondre lÕensemble des documents
sŽlectionnŽs. Le choix dŽfinitif du corpus devrait donc respecter quatre r•gles dÕor :
¥
¥
¥
¥

R•gle de lÕexhaustivitŽ : une fois dŽfini le champ du corpus [...], il faut prendre en
compte tous les ŽlŽments de celui-ci.
R•gle de reprŽsentativitŽ: On peut, lorsque le matŽriel sÕy pr•te, effectuer lÕanalyse
sur Žchantillon. LÕŽchantillonnage est dit rigoureux si lÕŽchantillon est une partie
reprŽsentative de lÕunivers de dŽpart.
R•gle dÕhomogŽnŽitŽ : Les documents retenus doivent •tre homog•nes, cÕest-ˆ-dire
obŽir ˆ des crit•res de choix prŽcis et ne pas prŽsenter trop de singularitŽ en dehors
de ces crit•res de choix. [...]
R•gle de pertinence : Les documents retenus doivent •tre adŽquats comme source
dÕinformation pour correspondre ˆ lÕobjectif qui suscite lÕanalyse (Bardin, 1998,
p.Ê127-128).

Nous avons dÕabord retracŽ lÕensemble des documents produits par le C.P.Q. ˆ partir des
Index chronologiques quÕil a produit chaque annŽe lors de son rapport annuel. Les Žcrits
publics que nous livre le C.P.Q. depuis sa crŽation sont des plus divers. Ils regroupent
essentiellement des commentaires et des analyses sur divers projets de loi, tout comme des
notes dans le but de rencontre avec nos gouvernements, des bulletins ˆ leurs membres ainsi
que des mŽmoires soumis aux diffŽrents ministres, Commissions parlementaires, groupes
de travail, etc.
Nous avons ensuite lu, en prŽsŽlection, un Žchantillon assez vaste de ces documents. Sur
cette base, nous avons choisi de nous rŽfŽrer le plus possible aux mŽmoires pour notre
analyse systŽmatique, bien que nous puissions rŽfŽrer ˆ titre informel ˆ dÕautres genres de
documents (rapports annuels, analyses, bulletins, etc.). M•me si la plupart des documents
publiŽs par le C.P.Q. Žtaient tout ˆ fait intŽressants sur le plan analytique, ce sont les
mŽmoires qui prŽsentaient le plus de caractŽristiques communes et stables ˆ travers le temps,
satisfaisant ainsi ˆ la r•gle de lÕhomogŽnŽitŽ. De plus, les mŽmoires constituaient, pour nous,
une forme ŽpurŽe, raffinŽe et ŽlaborŽe des principales positions officielles prises par le
C.P.Q. sur des sujets les plus divers depuis sa crŽation. Nous Žvitions ainsi les risques de
redondance, risques que pouvait comporter un Žventail plus large de documents.
Cela dit, soumettre lÕensemble des mŽmoires ˆ notre analyse de contenu aurait ŽtŽ une t‰che
beaucoup trop lourde dans le cadre de ce travail. En effet, le C.P.Q. a produit plus de
240ÊmŽmoires depuis 1969. De plus, les mŽmoires Žcrits par le C.P.Q. ne sont pas tous

32
pertinents en regard de nos objectifs de travail. En fait, nous nÕavons considŽrŽ, dÕune part,
que les mŽmoires dont les enjeux fondamentaux touchaient, le plus pr•s possible, la
problŽmatique de lÕentreprise, des relations du travail et de lÕemploi. Les mŽmoires choisis
abordent donc des sujets de conflit pour lÕorientation de la production et de la reproduction
sociale en regard de notre problŽmatique, cÕest-ˆ-dire touchant les modalitŽs du rapport
salarial (formation professionnelle, sŽcuritŽ du revenu et assurance-ch™mage, relation du
travail, discrimination positive, maladies professionnelles, etc.). En dÕautres termes, nous
nous concentrons sur les thŽmatiques de conflit dont les enjeux ont affectŽ et affectent
encore lÕensemble ou une tr•s grande partie de la collectivitŽ provinciale, nationale sur le
plan du rapport salarial. DÕautre part, nous avons systŽmatiquement ŽliminŽ les mŽmoires
dont le m•me sujet Žtait repris ˆ lÕintŽrieur dÕune pŽriode de deux ans afin de nous dispenser
des rŽpŽtitions inutiles.
Enfin, pour lÕannŽe 1999, nous avons prŽvu deux exceptions. ƒtant donnŽ quÕaucun mŽmoire
nÕa ŽtŽ Žcrit sur les sujets que nous avons sŽlectionnŽs, nous avons inclus ˆ notre corpus deux
commentaires du C.P.Q. qui suivent la m•me structure argumentaire que nos mŽmoires.
Toutefois, ce choix ne contrevient pas ˆ la r•gle de lÕhomogŽnŽitŽ que doit respecter le
corpus.
Le tableau suivant prŽsente le nombre de documents qui constitue notre corpus par annŽe de
publication ainsi que le total pour chaque dŽcennie. Notre corpus est donc composŽ de
68ÊmŽmoires et de deux communications pour un total de 70Êdocuments ce qui reprŽsente
1490Êpages. Nous sommes convaincue quÕˆ partir de notre Žchantillon, reprŽsentatif de
lÕensemble des mŽmoires tant qualitativement que quantitativement, nous sommes
techniquement ŽquipŽe pour atteindre nos objectifs de recherche.
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Tableau 2.2
Les documents du corpus par annŽe de publication

AnnŽe

Nbre de
documents

AnnŽe

Nbre de
documents

AnnŽe

Nbre de
documents

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

3
0
0
0
3
1
1
5
2
3

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

3
3
5
2
4
3
3
3
2
3

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

2
1
2
3
2
3
3
1
2
2

Total

18

Total

31

Total

21

CHAPITRE III

LEÊCONSEILÊDUÊPATRONATÊDUÊQUƒBECÊ:
ACTEURÊPATRONALÊINCONTOURNABLE

Avant de dŽmarrer lÕanalyse proprement dite, il nous semblait incontournable de prŽsenter
bri•vement le C.P.Q. Nous dresserons donc ici quelques traits de lÕacteur en question. Nous
tenterons premi•rement dÕŽtablir le contexte dÕŽmergence du C.P.Q. ainsi que son origine.
Deuxi•mement, nous situerons ses principaux objectifs tout comme le mandat que lui
confient ses membres. Troisi•mement, nous identifierons ses membres et sa structure
organisationnelle. Quatri•mement, nous indiquerons ses principaux moyens de financement
et prŽsenterons quelques chiffres relativement ˆ son budget. Enfin, nous exposerons ses
principaux moyens dÕintervention ainsi quÕexpliquerons en quoi le C.P.Q. reprŽsente
effectivement la voix concertŽe du patronat quŽbŽcois.

3.1

CONTEXTE DÕƒMERGENCE ET ORIGINE DU C.P.Q.

CrŽŽ le 20 janvier 1969, le C.P.Q., association patronale horizontale de type confŽdŽral, est
une Ç[e]xpŽrience unique en son genre en AmŽrique du NordÊÈ (C.P.Q., 1973-74, p.Ê9). La
naissance du C.P.Q. est pourtant lÕaboutissement de six annŽes de travail o•, ˆ travers un
comitŽ provisoire fondŽ en 1964, certains reprŽsentants du patronat9 dessinent un mandat,
une structure, des r•glements et des moyens dÕactions ˆ ce qui, dŽjˆ ˆ lÕŽpoque, Žtait nommŽ
le Conseil du Patronat du QuŽbec (Dufour, 2000). En fait, lÕidŽe du C.P.Q. est nŽe du constat
de lÕabsence dÕune action patronale concertŽe au QuŽbec, le pendant nŽcessaire, croyait-on,
ˆ lÕaction syndicale dŽjˆ organisŽe. En outre, dans ses rŽalisations, Dufour (2000) nÕhŽsite
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pas ˆ souligner que le C.P.Q. a ÇÊrŽussi ˆ fa•onner cette troisi•me partie du triangle ƒtatpatronat-syndicalisme, triangle sans lequel une sociŽtŽ ne peut vraiment bien fonctionnerÊÈ
(p.357).
Le moment de la crŽation du C.P.Q. nÕest donc pas un hasard, bien au contraire. Les
gouvernements de la pŽriode prŽcŽdant sa naissance (1960-70) engagent un nombre plus que
considŽrable dÕinterventions dans la vie sociale et Žconomique. En outre, des changements
majeurs des r•gles sont venus considŽrablement modifier le jeu des relations entre patrons,
travailleurs et gouvernement : des travailleurs actifs et radicaux sur le plan politique ˆ travers
leurs syndicats ainsi quÕun ƒtat entrepreneur qui nationalise des secteurs privŽs de
lÕŽconomie (lÕhydroŽlectricitŽ en 1963) (FrŽchette, 1992, p.Ê38), qui crŽŽ des entreprises
dÕƒtat (SociŽtŽ gŽnŽrale de financement en 1962, SociŽtŽ de dŽveloppement industriel,
1968), qui met sur pied des minist•res dans ses champs de compŽtence (Gow, 1992, p.Ê670)
et qui lŽgif•re dans des domaines, notamment celui du travail, o• les lois Žtaient restŽes
plut™t discr•tes jusque lˆ. En effet, le 22ÊjuilletÊ1964, date charni•re du code du travail, le
gouvernement du QuŽbec rŽvise les relations de travail en octroyant, entre autres, de
nouveaux droits de nŽgociation aux travailleurs des services publics ainsi quÕen facilitant la
syndicalisation (Boucher, 1992, p.109). Est-il nŽcessaire dÕajouter que ces changements
nÕallaient pas du tout dans le sens du dŽsir du patronat quŽbŽcoisÊ?
Ë travers ces bouleversements le patronat quŽbŽcois voit ses intŽr•ts menacŽs par lÕespace
grandissant que tendent ˆ sÕaccaparer les syndicats et lÕƒtat dans lÕŽconomie, domaine
auparavant rŽservŽ aux pratiques privŽes nouŽes par un certain libŽralisme qui laissait peu
dÕespace ˆ la politisation des conflits, mais qui, semble-t-il, se rapprochait plus du dessein
patronal, du moins en apparence.
Toutefois, selon lÕex-prŽsident du C.P.Q. Ghislain Dufour (2000), la naissance du C.P.Q.
rimerait avec le dŽbut de ÇÊ[l]a tradition de concertation qui existe au QuŽbec, surtout la

9

Dont ÇÊJean Brunelle [qui fut] lÕun des instigateurs infatigables du C.P.Q.ÊÈ (Dufour, 2000, p.378) et qui
ÇÊfut de toutes les discussions, de tous les comitŽs, de toutes les stratŽgies qui ont conduit ˆ la mise en
place du C.P.Q. en 1969ÊÈ (Ibid., p.379).
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concertation patronale syndicale [...]ÊÈ (p.262), tradition qui ÇÊ[ne serait] pas sans surprendre
nos vis-ˆ-vis patronaux et syndicaux des autres provincesÊÈ (Ibid.).

3.2

OBJECTIFS ET MANDAT

Actuellement, le C.P.Q. ÇÊveille ˆ ce que les lois, r•glements et politiques, dans la mesure
du possible, soient adoptŽs dans le meilleur intŽr•t de lÕentrepriseÊÈ (C.P.Q., 1999c, ÇÊLe
C.P.Q. cÕest... Le mot du prŽsidentÊÈ), mais aussi se donne le ÇÊmandat de dŽfinir une
stratŽgie patronale compatible avec le bien commun, dÕŽlaborer une philosophie commune
dÕaction et de soutenir une solidaritŽ patronale authentiqueÊÈ (Ibid., ÇÊLe C.P.Q. cÕest... Une
mission un mandatÊÈ) ˆ partir dÕun consensus quÕil dit •tre ÇÊraisonnableÊÈ. CÕest ˆ partir de
la consultation et de la discussion avec ses membres quÕil apporte son point de vue sur les
diffŽrentes questions dÕimportance. Par ses objectifs gŽnŽraux, il travaille ˆ rŽaliser ceux des
employeurs membres. Mais par-dessus tout :
Un organisme comme le C.P.Q. existe dans le but de convaincre les gouvernements, les
dŽcideurs de divers milieux et lÕopinion publique en gŽnŽral de la justesse de ses propos,
afin de les inciter ˆ y souscrire. DÕailleurs, tel nÕest pas le propre du C.P.Q.; tous les
organismes de ce genre ont exactement le m•me objectif : convaincre, persuader.
(Dufour, 2000, p.301)

3.3

TYPE DE MEMBRES ET STRUCTURE

3.3.1

Qui sont ses membres ?

Le C.P.Q. reprŽsente aujourdÕhui deux types de membresÊ: des membres associatifs 10 et des
membres corporatifs 11. En 1969, pourtant, seules les associations patronales pouvaient
devenir membres de cette organisation. Quelques annŽes plus tard, il corrige sa structure de
mani•re ˆ accorder le ÇÊmembershipÊÈ ˆ celles dont il tire ses principaux revenus, soit les
entreprises (Fournier, 1979, p.Ê82). Ainsi, au mois de mai 1999, les membres corporatifs
comptent pour un peu moins de 85Ê% de lÕensemble des membres du C.P.Q. (soit
400Êmembres) tandis que les membres associatifs nÕy comptent que pour un peu plus de

10

ÇÊUn membre associatif du C.P.Q. est une association patronale qui a ŽtŽ acceptŽe par le conseil
dÕadministration et qui paie sa contribution pour lÕannŽe courante.ÊÈ (Dufour, 2000, p.303)
11
ÇÊUn membre corporatif est une entreprise qui devient membre du C.P.Q. apr•s avoir ŽtŽ acceptŽe par
le conseil dÕadministration et apr•s avoir payŽ sa cotisation pour une annŽe enti•re.ÊÈ (Ibid.)
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15Ê% (soit 75 membres directement affiliŽs) (C.P.Q. ,1998-99) (voir liste de membres
p.A-192).

3.3.2

Sa vie interne et son personnel

Selon Dufour (2000), ex-prŽsident et figure dÕune extr•me importance au C.P.Q., lÕactivitŽ
soutenue de lÕorganisation repose sur une Žquipe permanente composŽe de 14 employŽs en
incluant divers spŽcialistes et son actuel prŽsident M.ÊGillesÊTaillon depuis juin 1998.
ƒgalement, ÇÊdans ses multiples facettes, lÕaction vigoureuse et dynamique du C.P.Q. est le
fruit du travail de plusieurs dizaines de collaborateurs.ÊÈ (C.P.Q., 1998-99, p.6) Ces
collaborateurs se retrouvent dans toutes les instances de sa structure.

3.3.3

Sa structure

La structure du C.P.Q. est composŽe de plusieurs instances, Bureau des gouverneurs12,
conseil dÕadministration13, comitŽ exŽcutif14, comitŽs divers15, dont la plus importante est
certainement lÕassemblŽe gŽnŽrale annuelle des membres o• sont reprŽsentŽs lÕensemble des
membres associatifs ainsi que les membres corporatifs par le biais du bureau des
gouverneurs. Un organigramme de cette structure est prŽsentŽ ci-apr•s.

12

ÇÊLe Bureau des gouverneurs du C.P.Q. est composŽ de 30 gens dÕaffaires choisis parmi les membres
corporatifs. Ces 30 personnes sont nommŽes par le conseil dÕadministration. Leur mandat est de deux ans,
renouvelable. Les ex-prŽsidents et les ex-prŽsidents du conseil dÕadministration sont Žgalement membre
du bureau, ainsi que le prŽsident du conseil dÕadministration et le prŽsident en fonction.ÊÈ (Dufour, 2000,
p.304)
13
ÇÊLe conseil dÕadministration est composŽ du prŽsident du conseil dÕadministration, du prŽsident du
C.P.Q., du prŽsident sortant du conseil dÕadministration, de 4 reprŽsentants du Bureau des gouverneurs,
de 11 dŽlŽguŽs des membres associatifs, et de 11 membres qui sont des employŽs des membres associatifs
du C.P.Q. Ë lÕexception de ces derniers, les membres du conseil dÕadministration doivent •tre des
personnes engagŽes directement dans des activitŽs commerciales, industrielles, financi•res ou de services,
et •tre membres dÕune association qui est membre du C.P.Q.ÊÈ (Ibid.,Êp.309).
14
ÇÊLes membres du conseil dÕadministration Žlisent entre eux cinq personnes qui, aux c™tŽs du prŽsident
du conseil dÕadministration, du prŽsident du C.P.Q. et dÕau moins deux personnes choisies parmi les
membres du Bureau des gouverneurs, composent le comitŽ exŽcutif.ÊÈ (Ibid., p.310)
15
Plusieurs comitŽs gravitent autour de la structure du C.P.Q. notamment ÇÊle comitŽ de la prŽsidence et
de la prŽsidence du conseil, le comitŽ financement-entreprise et le comitŽ des ex-prŽsidents. Quant au
secrŽtariat, il a la possibilitŽ de mettre sur pied tous les comitŽs quÕil juge nŽcessaire dans
lÕaccomplissement de son travailÊÈ (Ibid.). Les dits comitŽs nÕont aucun pouvoir dŽcisionnel dans les
diffŽrentes prises de position de lÕorganisation patronale. Toutefois, ils sont gŽnŽralement mis sur pied
dans le but de nourrir les analyses et les positions du C.P.Q. sur des questions donnŽes, notamment celles
que nous retrouvons dans les mŽmoires que nous avons soumis ˆ notre analyse de contenu.
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SecrŽtariat

Figure 3.1

Organigramme externe du C.P.Q. (Source : Dufour, 2000, p.499)

LÕentrŽe en fonction dÕun prŽsident ˆ temps plein au sein de lÕorganisation patronale ˆ partir
de 1986, nÕest certainement pas un hasard. Ce qui lÕest encore moins, cÕest la nomination de
Ghislain Dufour16 pour remplir ces fonctions. Il est dÕailleurs dŽjˆ au service de
lÕorganisation depuis sa crŽation en 1969. Ghislain Dufour

16

Avant 1986, Ghislain Durfour a successivement occupŽ les postes de directeur gŽnŽral adjoint, directeur
gŽnŽral et vice-prŽsident exŽcutif. Ainsi, il occupera le poste de prŽsident ˆ temps-plein de 1986 ˆ 1997.
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en conna”t donc tous les rouages, tant interne quÕexternes, les us et les coutumes,
comme il conna”t les forces etÉ les faiblesses de lÕorganisme, ses principaux dŽfenseurs
comme ses principaux critiques, lÕenvironnement associatif, public, syndical,
gouvernemental et mŽdiatique dans lequel le C.P.Q. doit Žvoluer, etc. (Ibid., p.356).

En effet, avec le dŽbut des annŽes 80, la position du C.P.Q. se consolide, comme il en est
question au chapitre V. Aussi, lÕheure est aux rŽformes, aux dŽbats sur les orientations ˆ
suivre pour surmonter la crise qui sŽvit au QuŽbec, etc., il nÕest donc peut-•tre pas tellement
surprenant de voir que lÕon a voulu se doter dÕun prŽsident qui sÕoccuperait ˆ temps plein des
activitŽs de lÕorganisation dont les activitŽs se sont nettement intensifiŽes durant cette
pŽriode tr•s agitŽe. De plus, soulignons que la voix du prŽsident est, sans conteste, le porteparole, ou le porte-discours, on ne peut plus officiel du C.P.Q.
Mis ˆ part cette structure formelle, le C.P.Q. met en oeuvre plusieurs mŽcanismes lui
permettant de tenir compte de lÕopinion de ses propres membres sur diffŽrentes questions tels
que par le biais de rencontres mensuelles entre le secrŽtariat et les membres associatifs, de
sondages mensuels aupr•s de ses membres corporatifs sur une question dÕactualitŽ et de
sondages tous les six mois aupr•s des membres corporatifs dans le but dÕŽvaluer leurs
prŽoccupations en regard du climat politico-socio-Žconomique (Dufour,Ê2000).
De plus, le C.P.Q. est entourŽ de plusieurs centres spŽcialisŽs qui gravitent autour de lui. Le
C.P.Q. est donc lÕinstigateur, parfois conjointement ˆ dÕautres organisations, de plusieurs
centres spŽcialisŽs : le Centre patronal de lÕenvironnement du QuŽbec (1992), le Centre de
formation des reprŽsentants patronaux (1993), le Centre de liaison entreprise-Žducation
(1990), et le Centre patronal de santŽ et sŽcuritŽ du travail du QuŽbec (1982).

3.4

FINANCEMENT ET BUDGET

Le C.P.Q. finance toutes ses activitŽs ˆ partir de quatre sources, cÕest-ˆ-dire des cotisations
annuelles de ses membres; des activitŽs tels que des colloques ou des ateliers; de la C.S.S.T.
(ÇÊcoordination de la participation patronale aux travaux de son conseil dÕadministrationÊÈ
Dufour, 2000, p.312); et des revenus de placement. Il disposait dÕun revenu annuel de
29Ê052Ê$ en 1971, alors quÕil bŽnŽficiait, en 1999, dÕun revenu de 1Ê704Ê142Ê$. Alors que ses
dŽpenses au rapport annuel deÊ1971 totalisaient 112Ê399Ê$, elles reprŽsentaient 1Ê456Ê016Ê$
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ˆ celui deÊ1999 (chiffres tirŽs deÊ: C.P.Q., 1971-72 et 1998-1999). Ajoutons que le C.P.Q.
tient absolument ˆ demeurer indŽpendant des subventions gouvernementales et sÕoppose
Žgalement aux cotisations obligatoires de la formule Rand patronale.

3.5

MOYENS DÕINTERVENTION ET VOIX CONCERTƒE

Bien que sa critique semble moins virulente actuellement quÕelle ne le fut au cours de
certaines pŽriodes du passŽ envers les syndicats et lÕƒtat, le C.P.Q. nÕen est pas moins actif.
Il participe en effet ˆ la plupart des dŽbats publics, il est prŽsent dans plusieurs lieu de
concertation (C.C.T.M., C.S.S.T., I.R.R.S.T., S.Q.D.M., C.N.T.), il sÕadresse rŽguli•rement
aux diffŽrents paliers de gouvernement, ˆ ses membres, aux syndicats tout comme au public
par le biais des mŽdias (pas moins de 45 communiquŽs de presse pour lÕannŽe 1999
seulement) et dÕune panoplie dÕautres moyens de communication et dÕexpression tels queÊ:
analyses, brochures, bulletin, colloques, commentaires, concertation, consultation, dossiers,
ŽnoncŽs de position, lettres, mŽmoires, notes, rapports, recherches, reprŽsentations, rŽsultats
de sondage, sŽminaires, tŽmoignages, etc. Ë travers ceux-ci, il dŽsire susciter le dŽbat, le
dialogue et la discussion sur divers sujets dÕactualitŽ. Selon lÕex-prŽsident du C.P.Q.
(Dufour, 2000), ce qui a encadrŽ lÕaction du C.P.Q. depuis ses dŽbuts, cÕest le dŽsir de
sÕentendre avec les autres parties pour le plus grand bien des QuŽbŽcois.
Le C.P.Q. est sans contredit la voix concertŽe du patronat au QuŽbec et reconnu comme tel
par un nombre incalculable dÕintervenants des divers milieux. AppelŽ ˆ reprŽsenter la plupart
des employeurs du QuŽbec, qui oeuvrent dans des milieux parfois fort diffŽrents, il recherche
en permanence le consensus pour pouvoir se prononcer sur des sujets qui ne font pas
toujours lÕobjet dÕun accord au sein m•me du patronat quŽbŽcois. Selon Charles Perreault,
le premier prŽsident du C.P.Q. en 1969, ÇÊ[q]uand [É] le gouvernement provincial ou encore
les fŽdŽrations syndicales, voudront sÕadresser au monde patronal considŽrŽ globalement,
ils nÕauront pas ˆ chercher un interlocuteur. Ë compter de maintenant [20ÊjanvierÊ1969], cet
interlocuteur global sera le Conseil du PatronatÊÈ (citŽ par Dufour, 2000, p.343).

CHAPITRE IV

1970 Ë 1979 : UN PATRONAT DU LAISSER-FAIRE, DES ACTEURS
DIFFICILEMENT RƒCONCILIABLES ET UNE DIVERSITƒ DE
MODéLES PATRONAUX RƒUNIE DANS UNE VOIX : LE C.P.Q.

Avant d'aborder le vif du sujet, il nous semble important d'effectuer un bref rappel des
ŽvŽnements qui ont marquŽ les annŽes 70, mais aussi les annŽes soixante parce qu'elles ont
empreint le dŽroulement de cette pŽriode dŽcisive pour le C.P.Q.
Rappelons donc que bien que le QuŽbec ait connu une croissance Žconomique soutenue entre
les annŽes 1960 et 1990, ces annŽes ÇÊont ŽtŽ marquŽes par deux pŽriodes bien distinctesÊÈ
(FrŽchette, 1992, p.26). D'abord, au cours des annŽes soixante ˆ soixante-quinze environ,
ÇÊ[l]e QuŽbec dans la foulŽe du Canada et surtout des ƒtats-Unis, a alors connu une
croissance Žconomique sans prŽcŽdentÊÈ (Ibid.). De plus,
[É] les annŽes soixante voient l'adoption d'une stratŽgie de recours frŽquent ˆ l'ƒtat
provincial pour assurer la modernisation des structures politiques, Žconomiques et
sociales du QuŽbec. [É] Tout semble devoir devenir objet d'interventions Žtatiques et
ce, au nom de la collectivitŽ et de l'ŽgalitŽ (Gow, 1992, p.675).

Ce dernier phŽnom•ne ne pla”t gu•re au patronat quŽbŽcois. Ainsi, les annŽes soixante
apportent un vent de transformations importantes et imposantes, notamment dans le domaine
des relations du travail avec le Code en 1964 et ses importantes modifications en 1969, qui
ne concordent pas du tout avec le paradigme patronal qui valorise plut™t un certain patronage
ou un syndicalisme de boutique.
Toutefois, ˆ partir de la deuxi•me moitiŽ des annŽesÊ70 environ, la croissance ralentit.
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Les deux chocs pŽtroliers de 1973 et de 1979 entra”n•rent nŽcessairement un vaste
transfert des ressources des consommateurs vers les producteurs. [É] En outre, ces
augmentations du cožt de l'Žnergie ont causŽ des poussŽes inflationnistes ˆ travers le
monde qui ont amenŽ les gouvernements ˆ adopter une politique de taux d'intŽr•ts
ŽlevŽs, nuisibles aux investissements et ˆ l'achat de biens de consommation durables.
Ë cela s'ajoutent d'autres facteurs comme la faible croissance de productivitŽ d'une
Žconomie dŽsormais axŽe sur la production de services. Toutes ces conditions Žtaient
alors rŽunies pour un ralentissement de la croissance (FrŽchette, 1992, p.27).

Quant ˆ elles, les annŽesÊ60 Žvoquent ÇÊla reconnaissance syndicaleÈÊ(Boucher, 1992, p.108)
caractŽrisŽe par un certain type de compromis:
les syndicats Žtaient reconnus et ils pouvaient nŽgocier les conditions salariales et un
certain nombre de conditions de travail au nom des salariŽs, qui devaient, en
contrepartie, accepter une organisation du travail souvent pŽnible en concŽdant ˆ la
direction de l'entreprise ou de l'Žtablissement l'exclusivitŽ de la gestion et de
l'organisation de leur travail (Ibid., p.109).

Les annŽes 70, elles, ont vu na”tre la radicalisation politique des syndicats ainsi que des
affrontements pour reprendre les idŽes dŽveloppŽes par Boucher (1992, 1994). Il souligne
d'ailleurs que ÇÊcette radicalisation est ˆ la fois l'effet et la source d'une crise d'envergure aux
dimensions aussi bien Žconomiques que culturelles (Ibid., p.112). Certes, cette radicalisation,
mais aussi le contexte lŽgislatif, Žconomique, social et politique est tr•s loin de laisser le
patronat indiffŽrent. Le C.P.Q. voit donc le jour en janvier 1969 non sans raison. ÇÊAu fil des
annŽes, [Žcrit l'ex-prŽsident de l'organisation patronale] sa prŽsence a enrichi notre
dŽmocratie, car elle a permis l'Žtablissement de vŽritables dŽbats publics, par opposition aux
lobbies occultes des patronsÊÈ (Dufour, 2000, p.32).
D•s la deuxi•me moitiŽ des annŽes 70, ÇÊface ˆ la dŽtŽrioration des gains de productivitŽ,
largement due au refus des ouvriers de n'•tre considŽrŽs que comme des exŽcutants, les
entreprises se sont mises ˆ explorer [É] des fa•ons de ranimer l'intŽr•t des salariŽs pour leur
travailÊÈ (Boucher, 1992, p.119). Nous ne pouvons pas affirmer que cette tendance se
rŽpercute de fa•on aussi claire dans le discours du C.P.Q. au cours de cette dŽcennie. La
position du C.P.Q. n'est pas encore tout ˆ fait [re]connue sur la sc•ne politique, sa notoriŽtŽ
est encore ˆ construire, alors que les diffŽrentes organisations syndicales, elles, occupent dŽjˆ
beaucoup de place et poss•dent une force de pression considŽrable, si nous tenons compte,
notamment, des diffŽrents fronts communs. Cette radicalisation ou encore cette politisation
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des syndicats, pour reprendre les termes du C.P.Q., est certainement fort contestŽe par
l'organisation patronale naissante qui est loin de cautionner de tels gestes politiques.
Ce quatri•me chapitre constitue le premier des trois pas que nous posons dans la dimension
plus appliquŽe de ce mŽmoire. Ainsi, nous avons tentŽ de rejoindre deux objectifs
fondamentaux. DÕabord, nous abordons certains des principes constitutifs de la vision
patronale qui restent stables, du moins au cours des trente ans que nous Žtudions et que nous
Žviterons de rŽpŽter en dŽtail par la suite. Ensuite, nous dŽgageons les tendances particuli•res
du discours du C.P.Q. dŽlimitŽes par les annŽes 1970 ˆ 1979. En effet, comme nous le
verrons, le C.P.Q. modifie quelques aspects de son discours, au fil des ans selon le contexte
historique, lÕattitude des acteurs et lÕordre du jour politique. Ces variations au niveau du
discours sont, toutefois, plus perceptibles dans les chapitres V et VI correspondant aux
annŽes 1980 ˆ 1989 et 1990 ˆ 1999.
Dans cette section du chapitre IV, nous avons regroupŽ toutes les idŽes du C.P.Q. que nous
avons retrouvŽes dans les mŽmoires de 1970 ˆ 1979 et qui se rapportaient, bien entendu, aux
orientations culturelle, institutionnelle et organisationnelle. D'abord, en ce qui a trait aux
orientations culturelles, le C.P.Q. aborde quelques grands objectifs sociŽtaux, donne son
point de vue sur la ÇÊscientificitŽÊÈ et ÇÊlÕobjectivitŽÊÈ, donne quelques brides dÕinformation
sur son idŽologie de lÕHomme et de lÕŽconomique, engage une br•ve interprŽtation du
contexte et de la rŽalitŽ surtout au niveau du marchŽ. En ce qui concerne les acteurs, le
C.P.Q. se montre peut-•tre un peu plus exhaustif. En effet, le C.P.Q. traite tr•s frŽquemment,
au cours de cette dŽcennie, du r™le du gouvernement et des syndicats, tout comme il en
critique les actions. ƒgalement, il positionne son r™le et ses actions, celui de lÕentreprise et
discute bri•vement de lÕopinion publique et de la position des citoyens quÕil semble vouloir
relier directement ˆ ses propres intŽr•ts face aux actions du gouvernement, surtout
provincial, et des syndicats.
Ensuite, les orientations institutionnelles de lÕacteur patronal, quant ˆ elles, sont
incontournables. Les diffŽrents mŽmoires soumis par le C.P.Q. sÕintŽressent prŽcisŽment aux
arrangements institutionnels qui tapissent lÕactualitŽ de chaque dŽcennie; normal, donc, que

44
cette sous-section soit la plus ŽlaborŽe de toutes. Les lois du travail, entre autres sujets,
prennent une place prŽpondŽrante dans le discours patronal tout au long de son existence.
Tour ˆ tour, nous aborderons donc les principales loi et conventions qui rŽgissent et
dŽfinissent le cadre des relations du travail au cours de cette dŽcennie. ƒgalement, des sujets
tels la formation, le soutien et la sŽcuritŽ du revenu, mais aussi les diffŽrentes agences,
comitŽs et programmes touchant de pr•s ou de loin aux relations du travail sont abordŽs dans
leur dimension institutionnelle.
Enfin, le sujet sans aucun doute le moins traitŽ par le C.P.Q. au cours des annŽes 70, et
m•me durant toute son existence, ce sont les orientations organisationnelles. En effet, les
sujets discutŽs sur la base des mŽmoires quÕil soumet aux diffŽrents paliers de gouvernement
et aux institutions de consultation se concentrent davantage sur les aspects institutionnels de
lÕorganisation sociale que sous son jour organisationnel. En fait, ˆ partir des propositions au
niveau institutionnel du C.P.Q., il est possible de dŽduire certaines particularitŽs du niveau
organisationnel, soit un libre arbitre aux entreprises en mati•re de gestion et dÕaction. En
effet, chaque entreprise doit conserver toute la marge de manÏuvre possible en regard des
configurations particuli•res qui lui conviennent. De plus, les politiques de formation et celles
qui touchent la sŽcuritŽ du revenu, qui sÕadressent peut-•tre un peu moins directement ˆ
lÕentreprise, devraient •tre davantage orientŽes vers lÕemploi, selon le C.P.Q., afin que les
entreprises bŽnŽficient dÕun meilleur bassin de ressources humaines, cÕest-ˆ-dire une maind'Ïuvre flexible, mallŽable, disciplinŽe, disponible, etc.; une main-d'Ïuvre qui acceptera de
travailler dans toutes sortes de conditions et qui sera assez formŽe pour effectuer le travail,
mais pas assez pour le remettre en question.
Cette position assez indŽterminŽe, para”t-il, trouve sans doute son fondement dans la
diversitŽ des entreprises et des organisations sectorielles que le C.P.Q. reprŽsente. En effet,
il ne semble pas Žvident de rallier les conceptions diffŽrenciŽes selon ÇÊ[...] la taille, le
mŽtier, la nature du capital (personnel, familial, ÇÊactionnŽÊÈ, Žtranger, Žtatique...), mais aussi
par le degrŽ dÕautonomie (donneur dÕordre/sous-traitants, maisons m•res/filiales), le rapport
ˆ lÕŽconomie mondiale (secteur concurrencŽ, secteur protŽgŽ, en expansion ou en dŽclin...)
[...]ÊÈ (Weber, Henry, 1986, p.48), du patronat. La stratŽgie consiste donc, pour le C.P.Q.,
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ˆ prendre la position la plus gŽnŽrale possible afin de laisser chaque membre affirmer, dans
son organisation particuli•re, ses spŽcificitŽs, car bien quÕil existe une diversitŽ de rŽalitŽs
patronales, elle ÇÊ[...] nÕexclut pas une unitŽ fondamentale induite par lÕidentitŽ de fonction
et de responsabilitŽ [...] È (Ibid.).

4.1

ORIENTATIONS CULTURELLES

4.1.1

Les valeurs et objectifs socialement dŽsirables

Les valeurs et objectifs fondamentaux que le C.P.Q. dŽsire pour la sociŽtŽ quŽbŽcoise se
rŽsument essentiellement par la crŽation dÕemplois productifs et permanents ainsi que par
la dŽfense des valeurs dŽmocratiques et des libertŽs individuelles. En fait, ce sont celles quÕil
tend ˆ dŽfendre le plus ouvertement et le plus frŽquemment dans ses mŽmoires entre les
annŽes 1970 et 1979.
Pour le C.P.Q., la crŽation tout comme la conservation des emplois sont des objectifs de
premi•re importance pour la sociŽtŽ. Par opposition, le ch™mage est un probl•me quÕil faut
neutraliser et le C.P.Q. dŽsire volontiers •tre associŽ ˆ tout processus permettant de
comprendre et dÕattŽnuer ses effets. Pour lui, ÇÊ[i]l est indubitable que les fluctuations de
main-d'Ïuvre et le ch™mage qui en dŽcoule ont un impact social indŽsirableÊÈ (C.P.Q.,
1978a, p.1) et ÇÊ[l]a solution vŽritable, durable, au probl•me du ch™mage, cÕest la crŽation
de postes de travail utiles ˆ toute la sociŽtŽÊÈ (C.P.Q.,Ê1970c, p.2). DÕailleurs, quoique
contraire ˆ son idŽologie Žconomique du laisser-faire, mieux vaut conserver des entreprises
faibles par le biais de politiques sociales incitant ceux qui dŽpendent du syst•me ˆ retourner
au travail pour de bas salaires que de briser toute une cha”ne Žconomique ÇÊ[...] tant que le
ch™mage demeurera une rŽalitŽÊÈ (C.P.Q., 1974a, p.8).
Il nÕest pas inutile de rappeler par ailleurs que ces entreprises qualifiŽes de marginales,
non rentables, etc... (sic.), ne sont souvent que le maillon pauvre dÕune cha”ne
dÕindustries dynamiques et rentables. La disparition de ce maillon cependant risque
dÕŽliminer lÕensemble de la cha”ne puisquÕil est le dŽbouchŽ normal des entreprises en
amont. [...] La disparition du premier maillon aura d•s lors des rŽpercussions nŽfastes
sur tout le secteur manufacturier indŽpendamment de sa rentabilitŽ. (Ibid.)

Le C.P.Q. chŽrit Žgalement lÕidŽe de la dŽmocratie. Son point de vue est tout ˆ fait contraire
aux conceptions des sociŽtŽs de type Žgalitaire. ÇÊLÕopinion du C.P.Q. sÕinspire dÕune
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conception dŽmocratique de la sociŽtŽ et non pas dÕune conception autoritaire, encore moins
dÕune conception Žgalitaire o• toutes les volontŽs individuelles seraient soumises aux mots
dÕordre dÕun quelconque collectif. È (C.P.Q., 1977c, p.7). Selon lui, il nÕy a que la
dŽmocratie qui puisse garantir la paix sociale. Donc ÇÊ[...] pour la paix sociale, nous croyons
quÕil faut Žtablir un rapport entre information, jugement libre et dŽcision dŽmocratique.ÊÈ
(Ibid., p.23) DÕailleurs, ˆ travers la dŽmocratie se dessine le progr•s, autre valeur essentielle
pour le C.P.Q.Ê: ÇÊ[...] la dissidence et lÕexpression de la libertŽ individuelle sont rares dans
toute sociŽtŽ et elles sont pourtant une source irrempla•able du progr•sÊÈ. (Ibid., p.33) Par
association, lÕaugmentation du pouvoir des syndicats au dŽtriment des libertŽs des
travailleurs nÕest absolument pas la voie ˆ suivre.
Mais une sociŽtŽ dŽmocratique ne sÕengage pas sur une telle voie si ce nÕest pour des
raisons majeures, et encore en imposant en contre-partie des mŽcanismes de contr™le
et de surveillance. [...] Tout le probl•me, alors, est de trouver un Žquilibre qui donne ˆ
une organisation un pouvoir rŽel, limitant dÕautant la libertŽ dÕassociation et dÕaction
des citoyens, sans pour cela rŽduire lÕindividu ˆ la dŽpendance totale ni construire des
organisations dictatoriales et intouchables. (Ibid., p.38)

4.1.2

LÕidŽologie

DÕun cotŽ, ˆ un niveau strictement Žconomique, il nÕy a aucun moyen de se soustraire aux
lois du marchŽ selon le C.P.Q. Quoi que les hommes fassent pour sÕy soustraire, les lois du
marchŽ se rŽajustent dÕelles-m•mes (autorŽgulation). Le marchŽ Žconomique est per•u
comme une entitŽ qui [rŽ]agit.
Les agents Žconomiques ne sauraient se soustraire aux lois du marchŽ. (C.P.Q., 1970a,
p.13)
Alors m•me que les syndicats et lÕƒtat voudraient donner force de loi ˆ ces mesures, le
marchŽ rŽagirait par une chute de la demande pour la construction.
Le mausolŽe industriel des sociŽtŽs modernes est parsemŽ des monuments dÕindustries
qui sont mortes (exemples : les charbonnages, le transport voyageur par chemin de fer,
etc.) ÇÊbecause they priced themselves out of the marketÊÈ. (Ibid., p.28)

Tous les efforts sont donc inutiles pour entraver le bon fonctionnement du marchŽ. Dans cet
exemple, lÕindustrie de la construction court le risque de dispara”tre dž aux distorsions crŽŽes
sur le marchŽ par les syndicats et lÕƒtat. Lorsque est brisŽ lÕŽquilibre entre les prix, les
profits, les imp™ts et le volume des affaires, cÕest la crise. LÕentitŽ du marchŽ est ici
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considŽrŽe comme presque divineÊ: la peine est dÕautant plus grande que lÕon sÕŽloigne des
conditions naturelles prescrites par le marchŽ, de son Žquilibre.
Quand elles ne sont pas ŽquilibrŽes, cÕest-ˆ-dire conformes aux conditions du marchŽ,
les relations entre les variables de lÕŽconomie conduisent plus ou moins rapidement ˆ
une crise dont la gravitŽ est proportionnelle aux distorsions que lÕon a dŽlibŽrŽment
appliquŽes. [cÕest nous qui soulignons] (Ibid., p.29)

GŽnŽralement, les interventions de lÕƒtat, ˆ travers ses multiples programmes, ont un effet
nŽgatif sur la concurrence des entreprises du QuŽbec, selon le CPQ, mais aussi sur
lÕensemble de lÕŽconomie. CÕest dÕailleurs, lorsque conforme ˆ ses intŽr•ts, lÕune des raisons
tr•s frŽquemment ŽvoquŽes par le C.P.Q. pour sÕopposer ˆ certaines interventions de lÕƒtat.
ÇÊA priori ces moyens nous semblent indŽsirables parce quÕils risquent dÕavoir des effets tr•s
nŽgatifs ou bien sur la viabilitŽ dÕune entreprise particuli•re ou bien sur lÕensemble de
lÕŽconomie.ÊÈ (C.P.Q., 1978a, p.5)
M•me socialement, pour le C.P.Q., toute situation crŽŽe artificiellement est automatiquement
inefficace, bien quÕˆ ce niveau, ses idŽes semblent en gŽnŽral moins rigides. Les lois doivent
ici consacrer les pratiques sociales et non pas les forcer.
Cela Žquivaudrait de sa part ˆ forcer lÕŽvolution sociale en la faisant devancer par la loi
alors que le r™le de la loi devrait •tre exactement lÕinverse. Il vaudrait beaucoup mieux,
selon nous, laisser se dŽvelopper davantage la pratique actuelle, et attendre que celle-ci
soit assez gŽnŽralisŽe avant dÕŽlaborer une lŽgislation. Celle-ci pourrait alors reflŽter les
principales orientations qui se sont avŽrŽes valables dans la pratique quotidienne du
milieu de lÕentreprise. (C.P.Q., 1979b, p.20)
Il faut plut™t laisser se dŽvelopper davantage la pratique actuelle et attendre quÕelle soit
plus rŽpandue pour que se dŽgage une sorte de consensus sur les objectifs, les
orientations, les moyens de formation, avant de songer ˆ lŽgifŽrer en ce domaine. (Ibid.,
p.23)

Il ne faut absolument pas brusquer lÕŽvolution sociale par des lois qui crŽent des artifices.
Il faut donc, tout comme pour lÕŽconomieÊ: laisser-faire les pratiques.
DÕun autre cotŽ, la critique du C.P.Q. envers lÕƒtat providence est assez claireÊ: sÕil y a un
choix ˆ faire entre la consommation et lÕinvestissement, le C.P.Q. propose lÕinvestissement.
ÇÊLes choix entre la consommation et lÕinvestissement deviennent chaque jour plus lourds
de consŽquences.ÊÈ (C.P.Q., 1970c, p.3) Un certain niveau de ch™mage est nŽcessaire, par
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exemple, en ce sens quÕil est issu, entre autres, du progr•s Žconomique. ÇÊLÕessence m•me
du progr•s Žconomique, cÕest la transformation incessante des fonctions de production, la
nouvelle affectation des ressources par lÕinnovation.ÊÈ (Ibid.,Êp.6) Dans cet ordre dÕidŽes,
il faut cependant plut™t encourager lÕemploi par lÕinvestissement plut™t que de gaspiller
inutilement des fonds ˆ lÕaugmentation de la condition des ch™meurs. ÇÊCÕest un objectif
socialement dŽsirable que dÕaider financi•rement le ch™meur; cÕest encore mieux ˆ notre avis
de lui crŽer un poste de travail durable.ÊÈ (Ibid., p.3) Il ne faut donc supporter que les pertes
temporaires de revenus occasionnŽes par un ch™mage qui nÕest normalement quede passage
en attendant le rŽajustement automatique du marchŽ du travail qui serait, de fa•on sousentendue, assistŽ par lÕaide gouvernementale ˆ lÕinvestissement.
Le C.P.Q. ne parle que tr•s peu des caractŽristiques souvent dites naturelles de lÕHomme
quoiquÕil sous-entende une libertŽ de choix quÕil a du mal ˆ remettre en question. Par contre,
le C.P.Q. sollicite parfois des interventions lŽgislatives propres ˆ empiŽter sur cette libertŽ
surtout dans le domaine de la formation. Par exemple, lÕorientation scolaire des Žtudiants
semble tout ˆ fait incompatible avec la libertŽ de choix au sens du libŽralisme prescrit par
lÕorganisation patronale. Les suggestions proposŽes ici par le C.P.Q. semblent pourtant
sÕattacher ˆ une certaine planification macro Žconomique.
Nous pensons que cette orientation [scolaire des Žtudiants], sans remettre en cause la
libertŽ de choix de lÕŽtudiant, devrait pouvoir offrir toute lÕinformation la plus objective
possible, sur les ouvertures rŽelles du marchŽ du travail. CÕest donc en toute
connaissance de risques encourus par lui que lÕŽtudiant se destinerait ˆ telle ou telle
option professionnelle ou ˆ telle facultŽ. (C.P.Q., 1974b, p.15)

QuoiquÕune telle proposition puisse sembler tout ˆ fait contradictoire avec ses principes,
derri•re elle se cache un dŽsir dÕefficacitŽ et dÕŽquilibre au niveau de lÕoffre et de la demande
de travail tout ˆ fait conforme ˆ ses intŽr•ts, cÕest-ˆ-dire, ˆ plus grande Žchelle, un dŽsir de
ÇÊ[...] tenir compte des cožts en assurance ch™mage ou en recyclage, que la sociŽtŽ doit ainsi
supporter avant que ces jeunes soient dŽfinitivement intŽgrŽs au marchŽ du travail.ÊÈ (Ibid.)
Ainsi, une planification centralisŽe serait beaucoup plus efficace, ici, que le laisser-faire tant
rŽclamŽ dans dÕautres domaines. CÕest donc, pour le C.P.Q., en effectuant ÇÊune orientation
plus prŽcise des ŽtudiantsÊÈ (Ibid.) que ces cožts pourront •tre ŽvitŽs.

49

4.1.3

Point de vue sur la ÇÊscientificitŽÊÈ et sur lÕobjectivitŽ

Pour le C.P.Q., il est primordial dÕŽtudier, dÕanalyser rigoureusement et de consulter toutes
les parties avant dÕeffectuer une affirmation et surtout avant de lŽgifŽrer. Ceci est
particuli•rement vrai dans les cas o• les amendements proposŽs aux lois peuvent •tre
directement ou indirectement cožteux pour les entreprises.
Le C.P.Q. dŽplore lÕinsuffisance de lÕinformation chiffrŽe sur laquelle sont basŽes les
recommandations du livre blanc sur la rŽforme de lÕAssurance-ch™mage, notamment,
sur le cožt probable des prestations substantiellement augmentŽes accordŽes ˆ des seuils
dÕacc•s considŽrablement abaissŽs. (C.P.Q., 1970c, p.2)
On peut donc continuer ˆ supposer que la hausse du salaire minimum oblige
globalement les entreprises ˆ amŽliorer leur productivitŽ. Il serait cependant difficile de
justifier ˆ partir dÕune hypoth•se aussi faiblement vŽrifiŽe les accroissements du salaire
minimum. (C.P.Q., 1974a, p.5)
CÕest pourquoi, m•me si le patronat a dŽjˆ soumis un grand nombre de propositions ˆ
intŽgrer dans une rŽforme de notre rŽgime lŽgal de travail, lÕessentiel de sa proposition
a toujours ŽtŽ de commencer par une Žtude dÕensemble - de prŽfŽrence par un groupe
de travail indŽpendant - afin dÕŽviter de construire un nouveau rŽgime de travail en
pi•ces dŽtachŽes. (C.P.Q., 1977c, p.9)
Nous proposions de procŽder dÕabord ˆ des Žtudes et ˆ des consultations approfondies.
Dans ce contexte, nous nÕavons pas besoin dÕinsister pour faire comprendre que nous
sommes heureux de lÕexistence de votre Commission [Commission dÕŽtudes et de
consultation sur la rŽvision du rŽgime des nŽgociations collectives dans les secteurs
public et para-public] (C.P.Q., 1977d, p.3)

Une analyse rigoureuse, pour le C.P.Q. peut Žgalement sÕappliquer ˆ la capacitŽ de payer
dÕune Žconomie.
Une analyse rigoureuse de la ÇÊcapacitŽ de payerÊÈ de notre Žconomie devrait
normalement permettre au gouvernement dÕŽvaluer lÕopportunitŽ de promulguer en
m•me temps plusieurs normes nouvelles. Ë notre connaissance, une telle analyse
nÕexiste pas. (C.P.Q., 1979a, p.18)

Selon lui, les Žtudes pourraient permettre, entre autres, de trouver de nouvelles solutions ˆ
la mesure de la rŽalitŽ qui est recherchŽe ˆ travers elles. ÇÊCÕest lˆ une donnŽe du probl•me
[Žtude commandŽe par la Commission Carrothers sur les causes de la suppression des
emplois] qui, une fois dŽfinie, a des chances de conduire ˆ des solutions nouvelles et plus
ŽclairŽes.ÊÈ (C.P.Q., 1978a, p.2) Bien souvent, donc, lÕargument utilisŽ par le C.P.Q. sur la
validitŽ des propositions lŽgislatives sert strictement des intŽr•ts Žconomiques, soit dans le
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but de parvenir ˆ gagner du temps, soit pour favoriser des solutions moins cožteuses et plus
adŽquates pour ses membres.
Donc, dans la plupart des analyses du C.P.Q., les crit•res doivent correspondre ˆ une certaine
objectivitŽ Žconomique ou ˆ une certaine forme dÕŽvaluation des cožts du social, cÕest-ˆ-dire
ˆ une approche plut™t quantitative de la rŽalitŽ. Ici, ÇÊ[l]e social ne procure pas
dÕenrichissement individuel, nÕaugmente pas la production. Le social est un rŽsiduÊÈ comme
le dŽcrit tr•s bien Dominique MŽda (1995, p.215). Le C.P.Q. se plaint dÕailleurs
rŽguli•rement des crit•res dits non scientifiques et non objectifs (nous pourrions aussi dire
non Žconomiques) mis en application par le gouvernement ou par ses agences pour Žtablir
les normes ou certains bar•mes qui concordent rarement avec les intŽr•ts Žconomiques de
ses membres, m•me si ses propres crit•res semblent concorder ˆ une logique Žconomique
qui nÕest pas plus scientifique ou objective que les autres.
Dans le cas de la surditŽ, nous croyons quÕil est essentiel que la C.A.T. rŽvise ses
bar•mes dÕindemnisation, en sÕappuyant sur des principes dÕordre scientifique en regard
des consŽquences Žconomiques sur lÕindustrie quŽbŽcoise, cÕest-ˆ-dire tant les employŽs
que les employeurs. (C.P.Q., 1977e, p.2)

La scientificitŽ des bar•mes doit donc ici •tre revue en fonction des intŽr•ts Žconomiques de
lÕindustrie quŽbŽcoise. ƒgalement, bien quÕil semble y avoir contradiction entre scientificitŽ
et partisannerie, le C.P.Q. recommande, entre autres, ˆ la C.A.T. de ÇÊprendre le leadership
dÕune telle Žtude [ŽpidŽmiologique] et nommer un comitŽ directeur tripartite pour le projetÊÈ
(Ibid., p.8); comitŽ dit scientifique o• seraient reprŽsentŽs, ˆ titre consultatif, le patronat, les
syndicats ainsi que le gouvernement.

4.1.4

Le contexte

CÕest vers la fin des annŽes 70 que le C.P.Q. commence ˆ se soucier du contexte et des
conditions macro Žconomiques qui, pour les entreprises quÕil reprŽsente, para”t constituer
une menace autant quÕune panacŽe. ÇÊDans une Žconomie ouverte comme la n™tre, toutes nos
industries sont sur la corde raide : il suffit parfois dÕune tr•s faible augmentation de ses cožts
pour quÕune industrie concurrente prenne immŽdiatement avantage sur elle.ÊÈ (C.P.Q.,
1977b, p.10) Lorsque les projets ou le cadre lŽgislatifs semblent comporter des cožts pour
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les entreprises, le C.P.Q. se tourne souvent sur lÕargument des conditions Žconomiques
difficiles. ÇÊLa Commission des Accidents du travail ne peut pas continuer ˆ appliquer ses
politiques actuelles au sujet de la surditŽ sans crŽer pour lÕindustrie quŽbŽcoise des
probl•mes financiers extr•mement sŽrieux, surtout dans les conditions Žconomiques
actuelles.ÊÈ (C.P.Q., 1977e, p.9) Le marchŽ Žconomique de cette fin de pŽriode est donc
per•u par le C.P.Q. comme faisant partie dÕune Žconomie ouverte et de forte concurrence o•
la moindre pression financi•re peut atteindre et aggraver la situation Žconomique quŽbŽcoise.

4.1.5

Les acteurs sociaux

4.1.5.1 Le gouvernement
Le gouvernement a un r™le social ˆ jouer, selon le C.P.Q., contrairement ˆ lÕentreprise. ÇÊUne
telle philosophie de la rŽmunŽration revient ˆ faire jouer ˆ lÕentreprise le r™le social qui doit
relever du gouvernementÊÈ (C.P.Q., 1974a, p.12). ƒgalement, le C.P.Q. appuie sans rŽserve
le r™le du gouvernement qui consiste ˆ Žtablir des normes dÕapplication gŽnŽrale dans le but
de rŽgir les activitŽs sociales.
CÕest le r™le propre et normal du gouvernement, premi•rement, de fixer les normes
gŽnŽrales rŽgissant lÕensemble des activitŽs sociales; deuxi•mement, de choisir les
moyens pour assurer le respect de ces normes par tous, de dŽlŽguer ˆ qui de droit des
pouvoirs suffisants pour rendre effectives ces normes et dÕŽtablir les r•gles sÕappliquant
ˆ lÕexercice de ces pouvoirs. (C.P.Q., 1979a, p.1)

De plus, le gouvernement a le devoir de ÇÊrendre impossible lÕinterruption des services
essentiels au bien-•tre, ˆ la santŽ ou ˆ la sŽcuritŽ des citoyens, tout en accordant aux forces
en prŽsence dans lÕorganisation de ces services, des moyens de protŽger leurs intŽr•ts
particuliersÊÈ (C.P.Q.,Ê1977d, p.4). Le r™le et les devoirs que lÕon voudrait voir le
gouvernement jouer est donc assez difficile et complexe dans le contexte de cette Žpoque.
Le C.P.Q. met ici plus dÕune fois en doute la responsabilitŽ gouvernementale qui laisse le
soin, par exemple, de dŽterminer les services essentiels aux syndicats qui nÕen retirent
quÕune plus grande force de pression pour lui soutirer des bŽnŽfices particuliers en
dŽfavorisant toute la population.

52
NÕest-il pas aberrant de constater ici quÕun gouvernement responsable accepte lui-m•me
et a priori de fermer ses salles dÕurgence, par exemple, en temps de gr•ve, comptant sur
la seule ÇÊresponsabilitŽ syndicaleÊÈ ou lÕintervention des tribunaux pour assurer ˆ la
population les services essentiels auxquels elle a le droit le plus strictÊ? (C.P.Q., 1977c,
p.16)
Le lŽgislateur serait tout ˆ fait irresponsable sÕil sÕen remettait ÇÊau sens des
responsabilitŽsÊÈ du syndicalisme pour assurer ˆ lÕensemble des citoyens, en tout temps,
les services essentiels quÕil sÕest engagŽ ˆ leur fournir. (C.P.Q., 1977d, p.14)

Le gouvernement doit donc •tre le seul dŽtenteur du mandat de dŽterminer les services
essentiels durant une gr•ve.
Dans un autre ordre dÕidŽes, le C.P.Q. commence, d•s la toute fin des annŽes 70, ˆ remettre
en question lÕefficacitŽ bureaucratique de lÕƒtat qui occasionne, pour ceux quÕil reprŽsente,
une grande dŽpense de temps et dÕargent par la m•me occurrence. LÕƒtat dit moderne, doit
donc songer ˆ rŽduire sa bureaucratie qui se rŽpercute en perte s•che pour les entreprises.
Chaque employeur doit dŽpenser chaque annŽe, pour les gouvernements, beaucoup de
temps ˆ remplir des formulaires, ˆ prŽparer des rapports, ˆ rŽpondre ˆ des enqu•teurs.
Le temps non-productif exigŽ par lÕƒtat ˆ lÕensemble des entreprises reprŽsente un poids
de dizaines de millions de dollars par annŽe. La prise de conscience de ce phŽnom•ne
dans tous les ƒtats modernes, a fait na”tre une volontŽ de rŽduire la paperasserie, les
contr™les et les syst•mes dÕinspection. Cette volontŽ nouvelle des ƒtats modernes
pourrait utilement nous inspirer dans ce cas-ci. (C.P.Q., 1979a, p.10)

Le C.P.Q. recherche, ˆ travers ce nouvel ŽlŽment, lÕŽconomie des moyens quÕil sollicite
Žgalement par tous les biais possiblesÊ: ÇÊ[p]ourquoi ne pas rechercher une formule
administrative exploitant des canaux existant dŽjˆ, plut™t que de mettre en place une machine
qui multipliera la paperasserie ?ÊÈ (Ibid.) En outre, le C.P.Q. critique lÕattitude des agences
gouvernementales dÕutiliser leurs budgets ÇÊsans aucune finalitŽ sociale ou ŽconomiqueÊÈ
(Ibid., p.13). Il dŽnonce le fait que lÕimportance dÕune agence soit fonction de son budget et
que, par consŽquent, lÕargent mis ˆ sa disposition soit gaspillŽ sans fin. ÇÊLes annŽes qui
viennent obligeront tous les gouvernements ˆ rendre des comptes plus rigoureux ˆ leurs
contribuables.ÊÈ (Ibid.) D•s lors, il est nŽcessaire dÕŽviter dÕengager des dŽpenses dans des
programmes ˆ haut frais.
Le gouvernement est accusŽ par le C.P.Q. de profiter des failles du syst•me tout comme le
font certains bŽnŽficiaires Žvitant ainsi la dŽsapprobation sociale. ÇÊCelui-ci [le
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gouvernement] peut en effet en augmentant les cotisations opŽrer un prŽl•vement fiscal
dŽguisŽ sans en supporter ouvertement lÕopprobreÊÈ (C.P.Q., 1974a, p.9). Aussi, le
gouvernement commet-il des injustices envers ses citoyens, ˆ lÕavis du C.P.Q., puisquÕil se
permet de passer outre certaines r•gles en les modifiant sans •tre pŽnalisŽ pour autant alors
quÕil en va autrement pour le citoyen. ÇÊMais quand cÕest le gouvernement et ses organismes
qui sont en cause, non seulement le dŽfaut de respecter les r•gles ne leur cožte rien, mais
encore tout se passe comme si les r•gles avaient ŽtŽ respectŽes.ÊÈ (C.P.Q., 1979a, p.17)
Le C.P.Q. semble Žgalement critiquer lÕŽthique du gouvernementÊ: ÇÊNe pourrait-on pas
espŽrer que le gouvernement impose ˆ la nouvelle Commission [parlementaire du travail et
de la main-dÕÏuvre] et sÕimpose ˆ lui-m•me dans le cadre de cette nouvelle loi [sur les
normes du travail] une Žthique plus ŽlevŽeÊÈÊ(Ibid., p.16). De plus, ˆ lÕavis de lÕorganisation
patronale,
[l]es tendances actuelles des gouvernements pour Žtablir des politiques, des directives
et des lois sont de colliger ce qui existe un peu partout et, en fonction de lÕarbitraire et
des idŽologies, copier, majorer ou diminuer les avantages pour certaines classes de
contribuables.Ê(C.P.Q., 1977d, p.8)

Toutefois, le reproche le plus frŽquent et le plus insistant du C.P.Q. envers le gouvernement
touche, durant cette pŽriode, essentiellement son ÇÊparti pris syndical È en regard des
amendements effectuŽs au Code du travail (1977) par exemple. Pour le C.P.Q., ÇÊ[l]e
gouvernement ne peut pas prŽtendre satisfaire ˆ un vÏu de la majoritŽ des citoyens quand
il propose dÕaugmenter les pouvoirs de lÕorganisation syndicaleÊÈ (C.P.Q., 1977c, p.6). Ë
lÕavis du C.P.Q., ÇÊ[...] les gouvernements successifs au QuŽbec ont essayŽ la technique
dÕacheter la paixÊÈ (Ibid., p.42), mais ÇÊ[c]ette technique a toujours ŽchouŽ, parce quÕon leur
demande chaque jour plus cher pour une paix quÕon remet toujours en questionÊÈ (Ibid.).
Cette tendance ˆ toujours vouloir favoriser les syndicats, il la qualifie dÕirresponsable,
puisquÕon lŽgif•re tout en ignorant les consŽquences. ÇÊLes consŽquences de cette dŽmarche
ˆ sens unique [absence de consensus] sont difficiles ˆ Žvaluer pour lÕavenir, mais il y a lˆ un
point dÕinterrogation important.ÊÈ (Ibid., p.40) En outre, le gouvernement
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[...] introduit des principes tout ˆ fait nouveaux dans notre rŽgime de relations de travail,
sans Žtudes et consultations vŽritables, en prenant comme point de dŽpart, non pas lÕavis
dÕobservateurs indŽpendants, mais seulement lÕavis dÕune partie en cause, et il laisse ˆ
lÕexpŽrience le soin de nous instruire sur les consŽquences de cette opŽration sur
lÕensemble des relations de travail. Ce serait un miracle si une telle dŽmarche aboutissait
ˆ des rŽsultats positifs. (Ibid., p.9)

Somme faite, le C.P.Q. conteste queÊÇÊ[...] le gouvernement quŽbŽcois [soit] dÕune prudence
excessive quand il sÕagit de dŽfinir les conditions dÕexercice de la libertŽ dÕaction des
syndicats, et [soit] en m•me temps dÕune gŽnŽrositŽ aveugle quand il sÕagit de donner aux
syndicats des moyens dÕactionÊÈ (Ibid., p.25). Le gouvernement fait ainsi perdre au QuŽbec
des milliers dÕemplois ˆ cause de ses dŽcisions lŽgislatives, particuli•rement dž au projet de
loi 45 amendant le code du travail de 1977 puisque ÇÊ[l]e dŽveloppement Žconomique est
aussi une affaire de confianceÊÈ (Ibid., p.43). Le gouvernement est donc incapable de
conserver la confiance des investisseurs, idŽe tout ˆ fait keynŽsienne du C.P.Q. Bien plus,
nous dit le C.P.Q., ÇÊ[l]e projet de loi noÊ45 est per•u par les employeurs comme une
dŽmission du gouvernement face ˆ lÕorganisation syndicaleÊÈ ainsi que ÇÊcomme une
trahison moraleÊÈ (Ibid.) suite aux espoirs suscitŽs, par exemple, par le Sommet Žconomique
de la Malbaie.

4.1.5.2 Les syndicats
Selon les usages et la philosophie des relations du travail en AmŽrique du Nord, le syndicat
est normalement un ÇÊpartenaire en causeÊÈ qui, tout comme lÕentreprise, accepte ÇÊun
syst•me de pression sur les parties, la gr•ve et le lock-outÊ[...]È (C.P.Q., 1977c, p.11). Ceci
dit, le C.P.Q. se h‰te de constater que le QuŽbec fait figure dÕexception aux usages
continentaux.
Ici, sÕempresse-t-il de dŽnoncer, ÇÊ[...] la violence fait partie de la stratŽgie officielle de
certains syndicats, indŽpendamment de lÕattitude de lÕemployeurÊÈ (Ibid., p.15). Il est
difficile, donc, selon le C.P.Q. de faire confiance aux syndicats si ÇÊ[...] on tient compte des
probl•mes concrets quÕont fait na”tre les mÏurs syndicales actuellesÊÈ (Ibid., p.21).
DÕailleurs, ÇÊles discours passionnŽsÊÈ et ÇÊles rŽunions de pure propagandeÊÈ poussent le
C.P.Q. ˆ croire que la loi nÕencadre pas assez les pratiques syndicales, entre autres, au niveau
du vote de gr•ve. Les accusations du C.P.Q. envers certains syndicats sont assez virulentesÊ:
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ÇÊsyndicats sans scrupuleÊÈ (Ibid., p.34), ÇÊcorporatisme moyen‰geuxÊÈ (Ibid.), ÇÊusage
abusif des pouvoirsÊÈ (Ibid., p.6), ÇÊmilitantisme aveugleÊÈ (C.P.Q., 1974c, p.9 et 1977d,
p.14), etc. De plus, les demandes de certains syndicats sont injustes face aux autres
travailleurs etÊ:
[l]e Conseil du Patronat est dÕavis que cette tentative pour effectuer un transfert de
revenus au dŽtriment de toutes les catŽgories de salariŽs est Žconomiquement
indŽfendable et socialement injustifiable.
Cette demande des syndicats de la construction nous semble particuli•rement injuste
quant (sic.) on constate que les salaires qui sont dŽjˆ payŽs aux ouvriers de la
construction sont dŽjˆ bien supŽrieurs aux salaires moyens payŽs aux autres catŽgories
dÕouvriers. En effet, ils veulent sÕapproprier du revenu des autres travailleurs, cÕest-ˆdire augmenter leur propre revenu au dŽtriment de celui des autres. (C.P.Q., 1970a,
p.21)

Dans les services publics, les syndicats agissent contre le bien commun.
On a assistŽ trop souvent, ces derni•res annŽes, ˆ des situations o• les centrales
syndicales, ou leurs syndicats affiliŽs, sÕarrogeaient le droit de dŽcider eux-m•mes des
services essentiels auxquels la population avait droit, avec toutes les consŽquences
malheureuses qui sÕensuivent [...]. (C.P.Q., 1974c, p.4)

Le C.P.Q. para”t donc tr•s concernŽ par lÕattitude ÇÊirresponsableÊÈ des syndicats face au
bien-•tre de la population.
Le C.P.Q. ne peut croire en effet que les syndicats et les syndiquŽs sont et seront
toujours pr•ts ˆ assumer leur responsabilitŽ en ce domaine des services essentiels ˆ
fournir ˆ la population. LÕexpŽrience passŽe est trop lourde dÕexpŽriences individuelles
en ce domaine pour quÕon sÕy mŽprenne. (Ibid., p.9)

Ils utilisent les services essentiels pour sÕaccorder une plus grande force de pression sur le
gouvernement et prennent par consŽquent la population en otage, nous dit le C.P.Q. En
voulant conserver le pouvoir de dŽterminer les services essentiels, ils ne font que dŽfendre
leur propre pouvoir et le C.P.Q. assure quÕÇÊ[u]n pouvoir ne reste jamais inutilisŽÊÈ (C.P.Q.,
1977c, p.34) . En ce sens, les syndicats des services publics et para-publics exercent une
force de pression dŽmesurŽe par rapport au gouvernement quÕil faudrait rŽŽquilibrer par la
loi. ƒvidemment, les syndicats tendent ˆ abuser de ces pouvoirs; ils sÕen servent pour se
placer au-dessus des lois. Pourtant, selon le C.P.Q. qui dŽfend une idŽe tout ˆ fait fordiste,
ÇÊ[...] les intŽr•ts concrets des syndiquŽs, cÕest dÕabord le salaire et la sŽcuritŽ dÕemploiÊÈ.
(Ibid., p.41).
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4.1.5.3 Lui-m•me
Le C.P.Q. rŽp•te rŽguli•rement que son opinion est reprŽsentative et soutenue du monde
patronal. Il rŽtablit ˆ de nombreuses reprises quÕil dispose de lÕappui de ses membres qui
forment un groupe reprŽsentatif et lŽgitime du patronat au QuŽbec. Il semble Žgalement tr•s
satisfait lorsque ses interventions suscitent la discussion et le dŽbat que les autres soient ou
non dÕaccord avec son point de vue.
DÕun c™tŽ, le C.P.Q. nie •tre constituŽ ÇÊdÕesprits rŽactionnaires de droite ou dÕextrŽmistes
de droiteÊÈ comme certains le pensent et ÇÊ[...] cÕest une accusation [quÕil a] la ferme
conviction de nÕavoir pas mŽritŽeÊÈ (C.P.Q., 1977c, p.7). Il se dŽfinit plut™t ÇÊ[...] par le souci
[quÕil a] de dŽfendre les libertŽs fondamentales en dŽmocratie et le droit ˆ la dissidence des
citoyensÊÈ (Ibid., p.7) ainsi que ÇÊpar la recherche dÕun Žquilibre entre des forces opposŽesÊÈ
(Ibid.).
DÕun autre c™tŽ, il para”t vouloir redorer le visage du patronat quŽbŽcois en associant ses
intŽr•ts ˆ ceux de la population et de groupes de citoyens.
Sur le probl•me particulier de lÕintŽgration des handicapŽs au marchŽ du travail, le
C.P.Q. a ŽtŽ, depuis de nombreuses annŽes, en contact constant, pour fins de
consultation, avec les principales associations de handicapŽs. Ë travers ces
consultations, le C.P.Q. sÕest sensibilisŽ, non seulement aux questions dans lesquelles
il est impliquŽ directement, mais aussi ˆ la question gŽnŽrale de lÕintŽgration sociale des
handicapŽs. (C.P.Q., 1977b, p.2)
Soucieux du bien-•tre de toute la sociŽtŽ quŽbŽcoise, le Conseil du Patronat du QuŽbec
est dÕavis quÕune telle paritŽ de salaire est absolument injustifiable.ÊÈ (C.P.Q., 1970a,
p.25)

Tr•s souvent, m•me, le C.P.Q. argumente au nom des citoyens victimes des assauts
syndicauxÊ: ÇÊ[d]epuis 10 ans, les citoyens ont ŽtŽ les tŽmoins - et souvent victimes
impuissantes - dÕactions syndicales qui leur sont apparues comme le rŽsultat dÕun usage
abusif des pouvoirs que la loi a confŽrŽs aux syndicatsÊÈ (C.P.Q., 1977c, p.6)
Sa position est celle du dŽfenseur des intŽr•ts de la population. Il dŽsire absolument que lÕon
prot•ge le bien commun, cÕest-ˆ-dire les services essentiels. Il semble vouloir •tre associŽ
ˆ ce bien-•tre ainsi quÕˆ la dŽfense des droits de la population contre les syndicats
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malintentionnŽs et ainsi rŽtablir un visage compatissant du patronat, visage peut-•tre un peu
terni par la popularitŽ de lÕidŽologie syndicale de lÕŽpoque.

4.1.5.4 Les entreprises
Pour le C.P.Q. lÕentreprise nÕa pas un r™le social ˆ jouer, elle en a un de producteur de biens
et de services.
LÕentreprise est un producteur de biens et de services et non le minist•re des affaires
sociales. Si elle devait accepter en plus cette t‰che il nÕy aurait pas de raison ˆ priori
(sic.) pour quÕelle ne remplace pas non plus le minist•re de lÕƒducation, sÕoccupe des
loisirs de ses employŽs ou de leurs membres familiaux.ÊÈ (C.P.Q., 1974a, p.12)

Elle ne doit donc pas se substituer au gouvernement dans ce domaine ni aux volontŽs
individuelles. QuoiquÕelle veuille bien aider ses travailleurs, par exemple, ˆ parfaire leurs
connaissances par le biais dÕune formation complŽmentaire, ÇÊ[l]e travailleur a la
responsabilitŽ dÕ•tre compŽtent dans lÕexercice de ses fonctions ˆ lÕintŽrieur de
lÕentrepriseÊ[...]È (C.P.Q., 1979b, p.5) De toute fa•on, ÇÊ[...] la vie des entreprises nÕest pas
aussi facile que le laisse croire la propagandeÊÈ (C.P.Q., 1977b, p.10), nous dit le C.P.Q. Par
la fa•on dont on lŽgif•re, on semble ÇÊ[...] prendre pour acquis que les entreprises constituent
des sources intarissables de financement. Tel nÕest cependant pas le cas.ÊÈ (C.P.Q., 1979c,
p.8). Les contraintes Žconomiques imposŽes aux entreprises dÕici ne semblent pas satisfaire
leurs espŽrances puisque, nous indique le C.P.Q., ÇÊ[...] il est de plus en plus intŽressant
dÕinvestir aux ƒtats-UnisÊÈ (C.P.Q., 1977c, p.44), pour elles, que de demeurer au QuŽbec.

4.1.5.5 Les citoyens
Selon le C.P.Q. :
[l]a majoritŽ des citoyens du QuŽbec ont dŽjˆ [...] la conviction que les syndicats ont
trop de pouvoirs et se placent trop souvent au-dessus de la loi. Les craintes de la
majoritŽ des citoyens face ˆ la puissance syndicale seront donc plus grandes encore et
ce nÕest pas sur une telle crainte que lÕon peut espŽrer b‰tir une paix sociale durable.
(C.P.Q., 1977c, p.41)

Selon des sondages commandŽs par le C.P.Q., ÇÊ[...] lÕopinion de la population est claire et
constanteÊÈ (C.P.Q., 1977d, p.3)., on nÕaccepte pas lÕidŽe de la gr•ve dans les services
publics dÕautant plus que la gr•ve peut venir entraver le fonctionnement normal de services
dits vitaux.
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4.2

ORIENTATIONS INSTITUTIONNELLES

4.2.1. Les lois du travail
4.2.1.1 Lois et conventions rŽgissant les relations du travail
Bien que pour le C.P.Q., les conventions collectives doivent avoir prŽsŽance sur les normes
gŽnŽrales du travail parce quÕelles ÇÊ[...] sÕadaptent aux situations les plus diverses, sans que
le r•glement qui convient ˆ un chantier exceptionnel ne soit appliquŽ ˆ dÕautres groupesÊÈ
(C.P.Q., 1979a, p.21), lÕidŽe principale que le C.P.Q. tend ˆ vouloir faire accepter, cÕest que
les relations du travail sont encadrŽes par un cadre lŽgislatif qui est trop mou face aux
syndicats. En ce sens, bien quÕil critique fortement le type de syndicalisme au QuŽbec, tel
que nous lÕavons mis en lumi•re dans la section prŽcŽdente, une grande part du probl•me
provient des lois. DŽjˆ que les lois accordent beaucoup trop de force aux syndicats ˆ lÕavis
du C.P.Q., les propositions dÕamendements au Code du travail de 1977 constituent, entre
autres, un grand bouleversementÊ:
En rŽalitŽ, lÕimportance de ces amendements est telle que cÕest la philosophie m•me du
Code du travail qui est changŽe. [...] Si le projet de loi no 45 Žtait acceptŽ sans que son
orientation fondamentale ne soit modifiŽe, nous devrions en conclure que nous entrons
dans un nouveau rŽgime de relations de travail. (C.P.Q., 1977c, p.9)

Ce constat nÕest pas du tout surprenant venant du plus grand reprŽsentant patronal, puisque
les amendements proposŽs vont exactement dans le sens contraire de sa th•seÊ:
Le projet de loi no 45 ajoute des pouvoirs nouveaux aux syndicats, diminue la marge
de libertŽ des citoyens, ne donne aucun pouvoir nouveau aux employeurs, ne donne
enfin aucun pouvoir de contr™le et de surveillance ˆ lÕƒtat. Tout se passe comme si la
cause principale des probl•mes dans les relations du travail au QuŽbec avait clairement
ŽtŽ identifiŽe, par tous les analystes, comme Žtant la trop grande faiblesse des syndicats.
Or personne ne pourrait soutenir sŽrieusement un tel diagnostic. (Ibid., p.39)

Ë peu pr•s toutes ses propositions, donc, vont dans le sens opposŽ du projet de loi no.Ê45.
Ce projet de loi ne rŽpond donc tout simplement pas aux attentes patronales. Un tel projet
de loi ne peut pas concourir ˆ la paix sociale recherchŽe ˆ lÕavis du C.P.Q. DÕailleurs, la
P.M.E., que lÕon doit protŽger, risque dÕ•tre la plus fortement affectŽe par une telle forme
lŽgislative.
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De toute fa•on, la loi contrevient ˆ une convention signŽe avec le B.I.T. concernant la libertŽ
stricte quÕont les syndicats de gŽrer leurs propres affaires (m•me si lÕintervention lŽgislative
a ŽtŽ demandŽe par les syndicats). Alors, pour le C.P.Q., tant quÕˆ outrepasser une telle
convention, aussi bien intervenir davantage et imposer aux syndicats des obligations. Par
ailleurs, plusieurs provinces canadiennes lÕont fait, et aucune nÕa ŽtŽ condamnŽe par le B.I.T.
argumente le C.P.Q. Entre autres, il est absolument nŽcessaire dÕimposer des conditions au
vote de gr•ve.
DÕabord, en mati•re de relations du travail, il serait nŽcessaire de sŽparer la rŽglementation
des secteurs public et privŽ puisque des particularitŽs incompatibles caractŽrisent chaque
secteur.
Nous croyons, au contraire, quÕil faut maintenant envisager dÕŽcrire une loi sÕappliquant
spŽcifiquement aux relations de travail dans les services publics, car, sur des points
majeurs, lÕŽconomie des relations de travail dans le secteur des services est diffŽrente
de celle qui convient ˆ lÕentreprise privŽe.ÊÈ (C.P.Q., 1977d, p.2)

LÕimportance particuli•re que le C.P.Q. accorde aux relations de travail dans le secteur
public nŽcessite cette petite parenth•se tout ˆ fait de rigueur. Selon lui, bien que
[...] lÕoctroi dÕun droit de recours trop facile ˆ lÕexercice du droit de gr•ve en 1964 fut
une grave erreur, la suppression de ce droit ne serait pas nŽcessairement la solution
recherchŽe pour Žviter les inconvŽnients actuels de la force de pression exercŽe par les
syndicats dans les services publicsÊÈ (C.P.Q., 1974c, p.3).

Pour le C.P.Q., toutefois, il est clair que le droit de gr•ve nŽcessite dÕ•tre davantage encadrŽ,
puisque
[...] lÕexpŽrience gŽnŽrale vŽcue depuis 1964 exige que lÕon prenne les mesures qui
sÕimposent afin dÕŽviter que les conflits ne tournent ˆ lÕanarchie, que le bien commun
ne soit compl•tement oubliŽ en certaines circonstances, ou encore quÕen dÕautres la loi
ne soit compl•tement jetŽe par-dessus bord. (Ibid., p.4)

Le C.P.Q. privilŽgie donc que le gouvernement soit plus sŽv•re au niveau de la
rŽglementation du droit de gr•ve dans le but dÕassurer les services essentielsÊ: en 1977 il
propose m•me dÕinterdire la gr•ve si elle met en danger les besoins de la population ÇÊdans
les quatre secteurs suivantsÊ: santŽ, ŽlectricitŽ, gaz et alimentation en eau potableÊÈ (C.P.Q.,
1977d, p.6). DÕailleurs, aucune gr•ve ne devrait avoir lieu sans que ne soient dŽfinis au
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prŽalable les services essentiels. Il estime, Žgalement, que le gouvernement devrait prŽvoir
ÇÊ[...] des pŽnalitŽs significatives pour un syndicat agissant en dehors des cadres Žtablis par
la rŽglementation et mettant en danger le bien-•tre, la santŽ ou la sŽcuritŽ de la
populationÊ[...]È (Ibid.). Si de telles mesures ne sont pas prises, il ne reste quÕˆ ÇÊ[agir]
dÕautoritŽ et [supprimer] tout simplement le droit de gr•veÊÈ (Ibid., p.7). Ici, les mesures
proposŽes en 1977 semblent lŽg•rement plus draconiennes quÕen 1974; bien que, dans leur
fondement, les propositions du C.P.Q. demeurent les m•mes.
Ainsi, dÕabord et avant tout pour le C.P.Q., lÕamŽlioration des relations du travail,
particuli•rement dans le secteur public, passe par Ç [...]Êdes mŽcanismes capables de prŽvenir
ou de mettre fin ˆ une gr•ve et dÕarriver au r•glement des diffŽrends par la voie de la
nŽgociation dans un cadre lŽgal cohŽrent et respectŽÊÈ (Ibid.). Il faudrait donc lier les
mŽcanismes de la nŽgociation et du r•glement des diffŽrendsÊ: ÇÊ[...] dŽfinir ce quÕest la
nŽgociation de bonne foiÊet •tre plus sŽv•re dans tous les cas o• il y a refus Žvident de
nŽgocier de bonne foiÊÈ (Ibid., p.8), ÇÊprŽvoir un ŽchŽancier ˆ la nŽgociationÊÈ (Ibid.), ÇÊ[...]
exclure toutes ces Òtechniques de harc•lementÓ qui conduisent, dans certains cas, ˆ un
vŽritable sabotage des services publics È (Ibid.), prŽvoir une conciliation par des spŽcialistes
indŽpendants, mais payŽs par lÕƒtat, accompagner lÕavis de gr•ve ÇÊde r•gles prŽcises
dÕapplicationÊÈ (Ibid., p.9), soumettre le vote de gr•ve ÇÊˆ des r•gles et ˆ des contr™les
strictsÊÈ (Ibid.), davantage informer le public sur les nŽgociations, crŽer un Conseil
provincial dÕarbitrage ˆ caract•re volontaire mais exŽcutoire et surtout Žviter de laisser la
dŽtermination des services essentiels par la partie syndicale seraient des moyens tout ˆ fait
respectables pour parvenir ˆ cette fin. Au sujet des services essentiels, il est donc
incontournable, pour le C.P.Q. de mettre sur pied un Conseil des Services Essentiels dont
nous discuterons un peu plus bas.
Dans un m•me ordre dÕidŽes, le C.P.Q. est convaincu ÇÊ[...] quÕune politique salariale
cohŽrente est primordiale dans les secteurs qui Žmanent directement ou indirectement du
budget de lÕƒtat, et quÕelle se situe en dŽfinitive au cÏur de tout le processus de
nŽgociationÊÈ (C.P.Q., 1974c, p.17). Selon lui, seule la rŽpartition des salaires devrait faire
lÕobjet dÕune nŽgociation, puisque ÇÊ[...] le Parlement et le gouvernement sont les seuls
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responsables du budget et de son affectationÊÈ (Ibid.). Pour ce faire, lÕŽchelle des salaires du
secteur privŽ devrait inspirer celle du secteur public en Žtablissant des points de
comparaisons (salaires annuels moyens) dits scientifiques. De plus, les Žchelles devraient
•tre diffŽrenciŽes, en tenant compte du marchŽ prŽcise-t-il, selon la spŽcialisation et les
qualifications afin ÇÊdÕattirer de meilleures ressources humainesÊÈ (Ibid., p.18). Aussi, selon
le C.P.Q., pour des questions dÕŽquitŽ, il est injustifiŽ que les employŽs du secteur public
aient acc•s ˆ des ÇÊconditions de travail plus favorables que le reste de la populationÊÈ
(Ibid.), conditions que le secteur privŽ nÕest pas en mesure dÕoffrir ˆ ses salariŽs. Enfin, il
faut exclure les considŽrations propres aux politiques sociales pour Žtablir le niveau salarial
et tenir dÕautant plus compte des moyens Žconomiques que les niveaux de salaires dans le
secteur public ont un effet dÕentra”nement sur le secteur privŽ.
Du reste, il serait important dÕarr•ter dÕimproviser dans le domaine des relations du travail
en gŽnŽral stipule lÕorganisation patronale. LÕorganisation syndicale nÕa tout simplement pas
besoin dÕ•tre renforcŽe surtout pas au prix du sacrifice des droits individuels. ÇÊLÕun des
principaux objectifs recherchŽs par les auteurs du projet de loi noÊ45 est dÕaugmenter la force
de lÕorganisation syndicale. Dans la poursuite de cet objectif, ils ont sacrifiŽ des droits
individuels.ÊÈ (C.P.Q., 1977c, p.31-32) Pour lui, les amendements prŽvus au code du travail
auraient ŽtŽ, en eux-m•mes, acceptables, sauf que le rapport entre les diffŽrents
amendements crŽent un dŽsŽquilibre inacceptable qui dŽfavorise le patronat. LÕŽtablissement
de ces nouvelles r•gles nÕest pas le reflet dÕun consensus entre les parties. Certains principes
de base dŽfendus par le C.P.Q. ne sont tout simplement pas respectŽsÊ:
[Le projet de loi no 45] est aussi senti, dans les faits, comme une dŽfaite pour les
employeurs. Les r•gles de la plus ŽlŽmentaire prudence interdisent, lorsque lÕon veut
crŽer un climat favorable ˆ la nŽgociation, de placer face ˆ face un vainqueur et un
vaincu. La base m•me de lÕidŽe de nŽgociation, et de toutes les relations de travail dans
un rŽgime de nŽgociations libres, cÕest dÕŽtablir au dŽpart un consensus minimum entre
les parties. (Ibid., p.39)

Ce dŽsŽquilibre serait la consŽquence de cinq propositions particuli•rement inacceptables
pour le C.P.Q.Ê: la loi anti-briseurs de gr•ve; la formule Rand; les votes syndicaux;
lÕarbitrage obligatoire de la premi•re convention collective; la sŽcuritŽ dÕemploi des
grŽvistes.
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Premi•rement, en ce qui a trait ˆ la Loi anti-briseurs de gr•ve, le C.P.Q. ne remet pas en
cause le principe du droit de gr•ve des syndicats.
La reconnaissance de ce droit nÕimplique pas cependant quÕune entreprise qui subit une
gr•ve doive automatiquement suspendre ses opŽrations. Au contraire, lÕŽquilibre des
forces suppose que lÕentreprise a le droit de chercher les moyens de contrecarrer les
effets de la pression quÕexerce sur elle un syndicat. (Ibid., p.12)

Toute orientation inverse est inacceptable en ce sens que ÇÊ[...] contraire ˆ toute la
philosophie qui inspire nos relations collectives de travail en AmŽrique du NordÊÈ (Ibid.,
p.11) En contrepartie, la loi nÕŽtablit aucune contrainte pour le syndicat affirme le C.P.Q.
Si cette direction est poursuivie, il faudra nŽcessairement Žtablir des r•gles plus strictes en
ce qui concerne la dŽmocratie syndicale, question de toute premi•re importance pour le
C.P.Q. que nous verrons un peu plus bas.
De toutes fa•ons, selon le C.P.Q., une telle loi ne saura contribuer ˆ la diminution de la
violence dans les relations du travail puisque Ç [...] les cas graves de violence dans les
derni•res annŽes nÕavaient aucun rapport avec les briseurs de gr•ve [...]ÊÈ (Ibid., p.15). Ici,
le C.P.Q. propose plut™t ÇÊ[...] de lŽgifŽrer sur le piquetage et sur le boycottage secondaireÊde
m•me que sur les normes ˆ respecter pour ceux qui sont chargŽs de la protection de la
propriŽtŽ privŽeÊÈ (Ibid., p.16-17). Il est toutefois pr•t ˆ concŽder la prohibition du ÇÊrecours
ˆ des briseurs de gr•ves professionnels ˆ lÕemploi dÕagences spŽcialisŽes dans ce domaineÊÈ
[cÕest nous qui soulignons] (Ibid., p.17) comme cÕest le cas en Colombie-Britannique.
Deuxi•mement, pour le C.P.Q., la formule Rand ou prŽcompte syndical obligatoire est
acceptable. Toutefois,
[s]i donc on peut accepter en principe le prŽcompte obligatoire, la formule proposŽe par
le projet de loi noÊ45, elle, est irrecevable, puisquÕelle ne sÕaccompagne notamment
dÕaucune dŽfinition des responsabilitŽs du syndicat quant ˆ lÕusage des fonds quÕil
recevrait par lÕeffet de cette loi (Ibid., p.19).

La vŽritable formule Rand prŽvoyait une contrepartie ˆ la perception syndicale obligatoire,
aspect que ne reprend pas lÕactuel projet de loi ce qui le rend tout ˆ fait irrecevable pour
reprendre les mots du C.P.Q.Ê: Ç [...] il ne propose aucune modalitŽ sÕinspirant du principe
dÕŽquilibre et de justice dŽfini par la formule Rand [...]ÊÈ (Ibid., p.20). Il faudra donc
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absolument prŽvoir des limites aux usages lŽgaux des fonds, des modalitŽs prŽcises entourant
une augmentation des cotisations, et permettre aux non-syndiquŽs de verser leurs cotisations
ˆ des organisations charitables par exemple. ÇÊSans des conditions de ce genre, qui
garantissent les libertŽs individuelles et prŽcisent les responsabilitŽs syndicales, le droit de
taxation accordŽ aux syndicats devient un privil•ge contraire aux principes les plus
ŽlŽmentaires de la dŽmocratie.ÊÈ (Ibid., p.21)
Troisi•mement, toutes les mesures entourant les votes syndicaux ne sont pas satisfaisantes
pour garantir une vŽritable dŽmocratie syndicale selon lÕorganisation patronale. Le vote de
gr•ve ne devrait •tre lŽgal que sÕil est ÇÊ[...] soumis ˆ des r•gles et ˆ des contr™les strictsÊÈ
(C.P.Q., 1977d, p.9) qui, clairement, ont pour objectif immŽdiat de rendre la gr•ve moins
populaire. Au sujet de lÕinformation sur la tenue du scrutin, le C.P.Q. estime que
[l]e silence du projet de loi ˆ ce sujet revient ˆ confier, aux syndicats seuls, la
responsabilitŽ de fournir une information objective et compl•te ˆ tous les employŽs,
prŽsents ou pas ˆ une assemblŽe, non seulement sur ses propres positions, mais aussi sur
celles de lÕemployeur. (C.P.Q., 1977c, p.23)

En ce sens, lÕemployeur devrait avoir le droit de communiquer directement avec ses salariŽs
dÕautant plus que ce dernier est une partie intŽressŽe dans la nŽgociation.
Quatri•mement, le C.P.Q. est tout ˆ fait contre lÕarbitrage obligatoire de la premi•re
convention collective (ˆ la demande de lÕune des parties o• le verdict de lÕarbitre serait
effectif) et aucune expŽrience ne confirme la validitŽ dÕune telle opŽration. Pour le C.P.Q.,
ÇÊ[c]ette proposition est une intervention gouvernementale directe dans les relations de
travail, intervention dont on ne conna”t pas les limites et qui pourrait •tre extr•mement
pŽnalisante pour les P.M.E.ÊÈ (Ibid., p.26) qui courent davantage le risque dÕavoir ˆ faire face
ˆ une premi•re convention collective. Le type de solution envisagŽe par le C.P.Q. privilŽgie
plut™t une mŽdecine douce, cÕest-ˆ-dire le recours ˆ un mŽdiateur et au poids de lÕopinion
publique.
Pour sa part, le C.P.Q. croit quÕon pourrait faciliter le r•glement dÕune premi•re
convention collective par lÕaction dÕun mŽdiateur qui, ˆ la fin de son mandat, rendrait
publiques ses constatations et recommandations. De cette fa•on, le poids de lÕopinion
publique exercerait une pression peut-•tre suffisante sur les parties. (Ibid.)
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DÕailleurs le principe de lÕarbitrage obligatoire de la premi•re convention collective vŽhiculŽ
par le projet de loi saperait dŽfinitivement ÇÊtout effort syndical de nŽgocier de bonne foi et
dÕen arriver par ses propres moyens ˆ un contrat satisfaisant pour les deux partiesÊÈ (Ibid.,
p.27) En plus du mŽdiateur et du poids de lÕopinion publique, il serait avantageux de
redŽfinir les assises du principe de la nŽgociation de bonne foi en lieu et place dÕune
rŽglementation qui dŽresponsabilise la partie syndicale. DÕailleurs, selon le C.P.Q.,
lÕarbitrage obligatoire augurerait bien mal les relations patronales-syndicales.
En ce qui concerne les r•gles de lÕarbitrage tout court, le C.P.Q. nÕest pas contre certaines
des r•gles proposŽes par le projet de loi, toutefois, toutes ses suggestions consistent
gŽnŽralement ˆ limiter lÕintervention du tiers arbitre et de ses pouvoirs.
Cinqui•mement, le C.P.Q. est, ˆ certaines conditions, dÕaccord avec le principe dela sŽcuritŽ
dÕemploi des grŽvistes ou des ÇÊlock-outŽs È. Il prŽcise, par contre, que certaines ÇÊ[...]
habitudes qui consistent [...] ˆ Òpasser lÕŽpongeÓ sur toutes les actions posŽes pendant un
conflit de travailÊÈ (Ibid., p.28) ne devraient plus exister. ÇÊBien loin de parler de retour
inconditionnel au travail, cÕest plut™t ˆ ces habitudes que le LŽgislateur devrait sÕattaquer.ÊÈ
(Ibid.) Sa position est claireÊ: il accepte de redonner son emploi ˆ un travailleur, ˆ la fin
dÕune gr•ve, ˆ condition quÕelle soit lŽgale, que le rappel ne soit pas obligatoirement
immŽdiat, que lÕemploi ne soit pas forcŽment le m•me quÕau dŽbut de la gr•ve, et que
lÕemployeur soit autorisŽ ˆ ÇÊ[...] exercer son droit de gŽrance et de prendre des mesures
disciplinaires ˆ lÕendroit des salariŽs qui, selon son jugement, ont eu un comportement
rŽprŽhensible en cours de gr•veÊÈ [cÕest nous qui soulignons] (Ibid., p.57), droit face auquel
les salariŽs exerceraient leurs propres recours (grief et arbitrage).

4.2.1.2 La santŽ, la sŽcuritŽ au travail, les accidents et les maladies professionnelles
Ce nÕest quÕassez tardivement dans les annŽes 70 (1978-1979) que le C.P.Q. commence ˆ
sÕattaquer ˆ la Loi des accidents du travail ainsi quÕˆ la Loi sur la santŽ et la sŽcuritŽ au
travail. Bien que certains des amendements prŽvus par le gouvernement ˆ la Loi des
accidents du travail suscitent lÕaccord du C.P.Q., notamment quant au syst•me de
classification et de tarification des accidentŽs du travail, de la rente augmentŽe (de 75 ˆ
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90Ê%) du travailleur qui subit une incapacitŽ permanente, il estime que les modifications que
lÕon veut apporter ˆ la Loi
[...] nÕŽtaient pas justifiŽs par lÕurgence de la situation et, quÕune fois de plus, il sÕagira
dÕamendements incomplets, ˆ la pi•ce, ˆ une importante lŽgislation du travail, alors
quÕil ežt ŽtŽ prŽfŽrable dÕassocier vraiment les parties ˆ une rŽvision globale de la loi,
processus qui avait dÕailleurs dŽjˆ ŽtŽ mis en branle il y a quelques annŽes, et suspendu
par la suite. (C.P.Q., 1978b, p.3)

Par ailleurs, le C.P.Q. tient beaucoup ˆ ce que toute modification au r•glement soit publiŽe
durant au moins 30 jours afin que les parties intŽressŽes puissent prŽsenter leurs
commentaires. Les parties doivent •tre associŽes au processus puisque ne pas tenir compte
de leurs commentaires am•nerait, une fois de plus, une loi incompl•te. En ce sens, le C.P.Q.
constate que ses recommandations soumises ˆ lÕintŽrieur du cadre du C.C.T.M. nÕont pas ŽtŽ
retenues par le lŽgislateur alors quÕelles ÇÊ[...] apparaissaient et [...] apparaissent toujours,
absolument fondŽesÊÈ (Ibid.), ˆ lÕavis de ce dernier.
Entre autres, pour le C.P.Q., il est fonci•rement difficile pour les employeurs dÕaccepter
dÕinclure dans la dŽfinition dÕaccident, les ÇÊmaladies psychiquesÊÈ. Ce nouvel ŽlŽment
[...] ouvre des dimensions lourdes de consŽquences et auxquelles les employeurs
peuvent difficilement souscrire, ˆ moins quÕon nÕ(sic.)accompagne cette dŽfinition de
mŽcanismes prŽcis destinŽs ˆ faire en sorte que les employeurs nÕaient pas ˆ payer pour
des maladies psychiques qui rel•vent, non pas du travail, mais de lÕenvironnement
familial ou social du travailleur. (Ibid., p.4)

Le C.P.Q. insiste beaucoup ici. Il rŽclame que soit distinguŽe dans la Loi la responsabilitŽ
des entreprises et celle de lÕenvironnement familial et social. Il exclut totalement que les
employeurs aient ˆ dŽfrayer la totalitŽ des cožts dans le dernier cas.
Dans un autre ordre dÕidŽes, mais pour des raisons de cožts Žgalement, la loi ne devrait pas
couvrir les cas dÕimprudence grossi•re et volontaire des travailleurs. SÕil faut absolument
dŽdommager ces cas particuliers, alors il faut ÇÊ[...] que les cožts en soient imputŽs au fonds
gŽnŽral de la C.A.T. et non au dossier de lÕemployeur qui nÕa pas ˆ subir un tel prŽjudiceÊÈ.
(Ibid., p.5) Le C.P.Q. conteste Žgalement que lÕon permette ˆ un travailleur de poursuivre
une action envers une entreprise au sens du code criminel.
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LÕargument principal ŽvoquŽ par le C.P.Q. pour la grande majoritŽ des amendements
proposŽs se rapporte donc quasi-exclusivement aux cožts quÕils pourraient engendrer.
LÕorganisation patronale demande donc ÇÊ[...] au LŽgislateur de bien Žvaluer toutes les
dispositions de lÕavant-projet de loi qui ont des incidences monŽtairesÊÈ (Ibid., p.7) parce que
ÇÊ[...] seuls les employeurs sont appelŽs ˆ en payer les cožtsÊÈ. Dans cet ordre dÕidŽes, donc,
et cÕest lˆ-dessus que conclut le C.P.Q.Ê:
DÕune part, certaines modifications reprŽsentent des cožts ŽlevŽsÊ: est-ce que ces cožts
ont ŽtŽ quantifiŽsÊ?
DÕautre part, m•me si les amendements proposŽs ˆ certaines dispositions ne sont pas a
priori (sic.) de caract•re monŽtaire, ils auraient souvent pour effet dÕaccro”tre le fardeau
financier des entreprises.
Ce sont lˆ des dimensions importantes dont il faut tenir compte dans des amendements
partiels ˆ cette loi importante. (Ibid., p.10-11)

Vues sous cet angle, les propositions du C.P.Q. visent toutes ˆ augmenter lÕimportance de
la variable Žconomique dans lÕavant-projet de loi. Par exemple, la rente du conjoint
augmenterait de fa•on tellement ÇÊ[...] substantielle quÕelle nous placerait en situation
difficile vis-ˆ-vis de nos concurrents des provinces voisinesÊÈ (Ibid., p.6) nous affirme le
C.P.Q. Entre autres, il serait nŽcessaire de distinguer le type de rente selon la cause de la
mort du conjoint (par accident ou par maladie), sinon ÇÊ[...] les dispositions envisagŽes
pourraient devenir beaucoup trop onŽreuses pour les employeursÊÈ (Ibid., p.7). La perte
dÕintŽgritŽ physique est traitŽe avec le m•me dŽtachementÊ: il faudrait ÇÊenvisager un
payement forfaitaire pour perte dÕintŽgritŽ physique, au lieu dÕune rente annuelle viag•reÊÈ
(Ibid., p.8) condition essentielle pour que lÕindemnitŽ passe de 75Ê% du revenu brut ˆ 90Ê%
du revenu net. De plus, le C.P.Q. refuse quÕun employeur ait ˆ payer les cinq premiers jours
dÕabsence dans le cas des travailleurs qui subissent une rechute dont celui-ci nÕa pas la
responsabilitŽ. Ç Le mot ÒaggravationÓ, nous para”t actuellement suffisant.ÊÈ (Ibid., p.9)
DÕailleurs, dans les cas dÕaggravation, la pŽriode dÕindemnisation imputŽe au dossier de
lÕemployeur devrait •tre limitŽe ˆ lÕavis du C.P.Q., pŽriode apr•s laquelle elle serait versŽe
ˆ partir dÕun fond spŽcial de la C.A.T. Aussi, le maximum du revenu assurable devrait •tre
Ç temporairement gelŽÊÈ (Ibid., p.9) puisque les entreprises quŽbŽcoises risquent dÕ•tre
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dŽsavantagŽes par rapport ˆ celles de lÕOntario o• le maximum assurable est
considŽrablement plus bas.
Le C.P.Q. semble beaucoup plus ouvert aux modifications apportŽes ˆ la loi sur la santŽ et
la sŽcuritŽ au travail, en ce sens, il estÊÇÊdÕaccord avec les objectifs gŽnŽraux poursuivis par
ce projet de loi, soit une rŽduction des accidents du travail et des maladies
professionnellesÊÈÊ(C.P.Q., 1979c, p.3). Toutefois, prŽcise-t-il, ÇÊ[...] les moyens que sugg•re
le projet de loi pour rŽaliser ces objectifs nous apparaissent souvent inadŽquats, discutables
et m•me irrecevables pour ces m•mes employeursÊÈ (Ibid.).
Ses propositions visent principalement une redistribution du pouvoir en mati•re de santŽ et
de sŽcuritŽ du travail en faveur des employeurs. Notamment, il critique fortement la
ÇÊdissolution excessive de la responsabilitŽ de lÕemployeur ˆ lÕŽgard de la santŽ au travail
et de la prŽvention des accidents du travailÊÈ (Ibid.). Ë cet Žgard, le C.P.Q. est profondŽment
dŽ•u du projet de loi, compte tenu des propositions quÕil avait faites sur le livre blanc,
propositions patronales qui nÕont pas ŽtŽ retenues; bien plus, nous dit-il, ÇÊ[...] leÊ projet de
loi No 17 va m•me tr•s souvent plus loin que ne le laissait prŽsager le Livre blancÊÈ (Ibid.,
p.5). Comme les employeurs sont les uniques pourvoyeurs de fonds en mati•re de santŽ et
de sŽcuritŽ au travail, ils dŽsirent •tre davantage ŽcoutŽs par le LŽgislateur. Le C.P.Q. rŽit•re
son refus ˆ ce que soient ajoutŽes des contraintes dites inacceptables aux entreprises. En
outre, selon lÕorganisation patronale, le projet de loi est difficile ˆ Žvaluer dž aux nombreux
pouvoirs de rŽglementation qui seraient reconnus ˆ la C.S.S.T. En ce sens, la prochaine loi
se doit dÕŽtablir ÇÊplus clairement les r•gles du jeu, sans rŽfŽrer constamment au pouvoir de
rŽglementationÊÈ (Ibid., p.6). Clairement, lÕincertitude provoque ici lÕinquiŽtude du C.P.Q.
Pour le C.P.Q., il est indubitable que les entreprises doivent avoir le dernier mot sur la
prŽvention en mati•re de santŽ et de sŽcuritŽ au travail et ce nÕest pas ce que propose le
projet de loiÊ17. La responsabilitŽ, idŽe tout ˆ fait centrale dans lÕargumentation du C.P.Q.,
revient ˆ lÕentreprise, bien que la collaboration des travailleurs soit recherchŽe, mais ˆ
lÕentreprise dÕabord et avant tout. Fondamentalement, le C.P.Q. refuse ÇÊcette dissolution
des droits de gŽrance en mati•re de prŽvention des accidents du travailÊÈ [cÕest nous qui
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soulignons] (Ibid., p.6). En accord avec cette idŽe constitutive de la responsabilitŽ des
entreprises, toute orientation visant ˆ accorder des fonds fournis par les employeurs aux
associations syndicales, m•me dans un but de prŽvention est ˆ proscrire. Qui plus est, les
employeurs refusent simplement dÕallouer des fonds ˆ des activitŽs dirigŽes selon une
philosophie contraire ˆ celle dont ils sÕinspirent.
En somme, donc, le C.P.Q. consid•re que le projet de loi, demande trop dÕargent aux
entreprises par rapport aux responsabilitŽs (ou pouvoirs) quÕil lui accordeÊ: ÇÊ[...] il y a lieu
de se demander si la seule vŽritable Òprise en chargeÓ par les employeurs dans le nouveau
rŽgime envisagŽ, ne serait pas le financement de la rŽformeÊÈ (Ibid., p.9).
Les principaux points dÕaccords du C.P.Q. sont ou bien conditionnels ou bien avantageux
pour lÕentreprise. Il est donc dÕaccord avec la crŽation de la C.S.S.T. (sect. 4.2.2), pour quÕun
travailleur soit en mesure de refuser un travail jugŽ dangereux, pour la crŽation de comitŽs
paritaires de prŽvention lorsquÕils sont justifiŽs seulement, pour que le gouvernement soit
Žgalement soumis ˆ la loi, pour que les travailleurs soient obligŽs de prendre toutes les
mesures de santŽ et de sŽcuritŽ possibles, pour que les employeurs participent ˆ lÕŽlaboration
des normes, des r•glements et des programmes, etc.
En contrepartie, le C.P.Q. retient ÇÊ[...] au moins six questions fondamentales qui sont au
coeur de la rŽforme et qui prŽoccupent les entreprisesÊÈ (Ibid., p.12). Quant ˆ lui, entre
autres, lÕarticle sur le droit de refus est tout ˆ fait mal rŽdigŽ. Il est indispensable que le
danger rŽsultant du droit de refus soit dŽfini comme imminent et grave. ƒgalement,
lÕentreprise devrait •tre en mesure de remplacer le travailleur qui use de son droit de refus
et surtout que la convention collective ait prŽsŽance sur la Loi en ce domaine. De plus, le
fardeau de la preuve devrait •tre ˆ la charge du travailleur et la rŽmunŽration du travailleur
stoppŽe jusquÕau renversement du jugement de lÕinspecteur si celui-ci ne lui donne pas
raison. Il se rŽjouit tout de m•me que ce droit soit individuel et non pas collectif, droit qui,
dans le second cas, pourrait engendrer tous les abus possibles selon les termes du C.P.Q. :
ÇÊ[n]ous savons grŽ ici au LŽgislateur de ne pas avoir cŽdŽ aux demandes syndicales voulant
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que ce droit de refuser un travail soit un droit collectif et non pas un droit individuelÊÈ (Ibid.,
p.15).
Il refuse Žgalement que la nouvelle Loi introduise un reprŽsentant ˆ la prŽvention sur les
lieux de lÕentreprise. CÕest ˆ lÕentreprise quÕappartient la responsabilitŽ dÕassurer la
prŽvention puisquÕelle seule en assume les responsabilitŽs juridique et Žconomique. Avec
l'introduction dÕun reprŽsentant ˆ la prŽvention disposant de t‰ches importantes et de peu de
responsabilitŽs, le C.P.Q. ne cache pas sa peur de voir les activitŽs de prŽvention politisŽes,
facteur qui, ˆ son avis, ne servirait ni les travailleurs, ni les employeurs. Cependant, le C.P.Q.
ne rejette ÇÊpas le principe dÕun tel poste ˆ lÕintŽrieur de lÕentreprise. Mais sa crŽation doit
•tre le fait de la dŽcision de lÕemployeur, ou dÕune entente entre les parties, et non pas dÕun
acte dÕautoritŽÊdu LŽgislateur È (Ibid., p.19).
Bien que le C.P.Q. reconnaisse lÕimportance et la pertinence de la mŽdecine au travail, il
sÕobjecte, et cÕest lˆ sans doute sa contestation la plus importante face au projet de loi, ˆ la
nationalisation de la mŽdecine du travail et des services de santŽ et de sŽcuritŽ au travail. Ici,
ˆ lÕavis du C.P.Q., le type de mŽdecine et de services de santŽ et de sŽcuritŽ au travail,
occasionnera beaucoup de probl•mes concrets notamment en ce qui concerne la gestion de
ces services dans les entreprises, les cožts supplŽmentaires, les exigences, les frictions, etc.
ÇÊPourquoi le LŽgislateur tient-il tant ˆ chambarder ainsi lÕorganisation des services de santŽ
dans les entreprises qui ont assumŽ leurs responsabilitŽs en ce domaine et mis sur pied des
services qui valent bien ce que pourra offrir le rŽseau public des services de santŽÊÈ (Ibid.,
p.25), se demande le C.P.Q., alors que les arguments invoquŽs par ce dernier quant ˆ la
crŽdibilitŽ des mŽdecins dÕentreprise ainsi quÕau conflit dÕintŽr•ts ÇÊ[...] ne rŽsistent pas ˆ
lÕanalyseÊÈ (Ibid., p.26) ?
Ë dŽfaut de restituer les anciennes formes de mŽdecine et de services de santŽ et de sŽcuritŽ
au travail, le C.P.Q. croit quÕil serait plut™t pertinent dÕŽtablir une nouvelle rŽglementation
sans dŽprŽcier pour autant la responsabilitŽ de lÕentreprise dans ce domaine. Il propose, ˆ cet
Žgard, une sŽrie de mesure de contr™le que le gouvernement pourrait mettre sur pied afin
dÕassurer la qualitŽ de ces services. DÕailleurs, le C.P.Q. reconna”t ÇÊ[...] le bien-fondŽ des
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principales dispositions du projet de loi No 17 au sujet des programmes et services de santŽ
qui doivent •tre offerts aux travailleurs tant sur le plan local que rŽgionalÊÈ (Ibid., p.27) tout
comme il accepte ÇÊ[...] que ces services puissent •tre dispensŽs par le rŽseau public de santŽ
lorsque lÕentreprise opte elle-m•me pour quÕil en soit ainsi, sous rŽserve cependant quÕil lui
soit permis de sÕorganiser elle-m•me (ou en groupe) pour offrir ces services [...]ÊÈÊ(Ibid.,
p.27-28). Il nÕen demeure pas moins, cependant, quÕil est inflexible quant ˆ son refus de
nationaliser la mŽdecine du travail.
Bien entendu, il est de lÕhabitude du C.P.Q. de questionner lÕampleur des cožts lorsque ceuxci touchent directement lÕentreprise. ÇÊIl appartient donc au ministre responsable ÒdÕouvrir
le livre des cožts estimŽs de la rŽformeÓ, dÕen discuter ouvertement, de dŽposer en
Commission parlementaire toute la rŽglementation susceptible de donner lieu ˆ des dŽpenses
pour lÕentreprise.ÊÈ (Ibid., p.30)

4.2.1.3 Les normes du travail
Avant dÕaborder la Loi sur les normes du travail proprement dite, prŽcisons dÕabord que le
C.P.Q. souscrit totalement au ÇÊprincipe dÕune loi fixant les normes gŽnŽrales du travailÊÈ
(C.P.Q.,Ê1979a, p.1). Bien quÕil critique la promulgation de nouvelles normes toutes ˆ la fois
principalement pour une question de nouveaux cožts pour lÕentreprise, lÕorganisation
patronale accepte le principe moteur du projet de loi qui consiste ˆ vouloir moderniser et
complŽter la Loi du salaire minimum en vigueur depuis 1940.
Les normes minimales que le LŽgislateur entend fixer par le projet de loi ÇÊ[...] sont dŽjˆ
entrŽes dans les mÏurs, dÕabord par lÕŽvolution normale de la vie Žconomique, ensuite par
la formulation, les unes apr•s les autres, de diverses ordonnances sous lÕautoritŽ de la ÒLoi
du salaire minimumÓÊÈ (Ibid., p.17). Dans le cas prŽsent, toutefois, le C.P.Q. sÕinterroge plus
dÕune fois ˆ savoir ÇÊ[...] sÕil est opportun de les promulguer toutes en m•me tempsÊÈ (Ibid.),
bien que ÇÊ[...] ces normes nouvelles [...] prises une ˆ une [soient] acceptablesÊÈ (Ibid.). En
effet, pour le C.P.Q. ÇÊ[l]Õapplication de chaque norme implique un certain cožt pour
lÕensemble de lÕŽconomieÊÈ (Ibid., p.18) et, bien entendu, pour les entreprises. Il est
nŽcessaire, selon le C.P.Q., de veiller ˆ ce que la somme des normes soit comparable ou
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Žquivalente, en termes de cožts Žconomiques, ˆ ce qui existe ailleurs au Canada. Sans
remettre en cause ces normes, il sugg•re leur mise en application graduelle afin de minimiser
leur impact sur lÕŽconomie.
Dans un autre ordre dÕidŽes, ˆ lÕexception du salaire minimum, des congŽs fŽriŽs, du congŽ
de maternitŽ, des vacances, et certaines autres r•gles de base, le C.P.Q. refuse que cette loi
ait prŽsŽance sur les conventions collectives ÇÊlibrement nŽgociŽesÊÈ. Clairement, le C.P.Q.
dit que les normes minimales, de par leur nŽcessitŽ dÕ•tre gŽnŽrales, nÕont pas la m•me
capacitŽ que les conventions collectives de sÕappliquer aux particularitŽs de chaque
entrepriseÊ: ÇÊ[...] les conventions collectives nŽgociŽes, par leur nature m•me, sÕadaptent
aux situations les plus diverses, sans que le r•glement qui convient ˆ un chantier
exceptionnel ne soit appliquŽ ˆ dÕautres groupesÊÈ (Ibid., p.21).
Tel quÕil le mentionne plusieurs fois, Ç [l]a Loi sur les normes du travail doit •tre, par
dŽfinition m•me, une loi gŽnŽraleÊÈ (Ibid., p.3), quoique, dans le cas prŽsentŽ, prŽcise-t-il,
il semble quÕelle soit ÇÊtrop vague et trop imprŽciseÊÈ (Ibid.) ˆ maints Žgards de sorte que
certaines normes sont tellement indŽterminŽes quÕelles ne normalisent plus rien. Ë son avis,
ÇÊ[...] le projet de loi ne fixe pas les normes, mais autorise tout simplement le Conseil des
ministres ˆ fixer des normes par r•glement (Ibid., p.4)ÊÈ.
MalgrŽ tout, le C.P.Q. dŽmontre une certaine satisfaction vis-ˆ-vis certaines normes qui
formalisent ÇÊdes habitudes dŽjˆ acquises dans notre sociŽtŽÊÈ (Ibid.) et qui sont
effectivement comparables ˆ ce qui se fait ailleurs tel que la durŽe du travail, les vacances
annuelles, les autres congŽs et les prŽavis. Cependant, en ce qui a trait ˆ certaines autres
normes, il faudra, selon lui, tenir compte de ÇÊcertains aspects Žconomiques propres au
QuŽbecÊÈ (Ibid., p.5). Ainsi, les principaux points de dŽsaccord du C.P.Q. sont pratiquement
tous reliŽs ˆ lÕincertitude induite par le dŽcret de certaines normes par r•glement : cÕest le
cas notamment de la catŽgorie Ç autres normesÊÈ qui permet au gouvernement de dŽcrŽter
toutes autres normes et qui est donc ÇÊle contraire dÕune loi fixant les normesÊÈ (Ibid.).
ÇÊCette section est en fait un fourre-toutÊÈ selon les termes du C.P.Q. Dans un m•me ordre
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dÕidŽes, il ne voit aucune raison pour que les congŽs payŽs et le congŽ de maternitŽ, entre
autres, ne fassent pas lÕobjet dÕune norme fixe plut™t que dÕun dŽcret par r•glement.
En ce qui concerne le salaire minimum, bien que le C.P.Q. ait un point de vue diffŽrent du
gouvernement, il accepte le principe de fixer le salaire minimum par r•glement. Toutefois,
il semble important, pour le C.P.Q., ÇÊ[...] que le pouvoir exŽcutif respecte des r•gles
rigoureuses permettant la discussion publique de ses projets de r•glements avant quÕils ne
soient adoptŽsÊÈ (Ibid.).
Il est clair, du point de vue de lÕorganisation patronale, que pour fixer le salaire minimum
il faut suivre des r•gles Žconomiques et non pas sociales. Il nÕest pas du ressort du salaire
minimum de tendre ˆ soulager la pauvretŽÊ: ÇÊ[...] vouloir rŽsorber la pauvretŽ par un
rel•vement du salaire minimum est illusoire. Cette politique ne soulagerait en effet quÕune
mince partie de la masse des dŽfavorisŽs et encore faudrait-il porter le salaire minimum au
niveau du seuil de la pauvretŽ.ÊÈ (C.P.Q. 1974a, p.2) Le r•glement du salaire minimum nÕest
donc pas le bon moyen afin de redistribuer les revenus nous dit le C.P.Q. De toutes fa•ons,
nous dit-il, le rel•vement du salaire minimum ne peut •tre efficace en termes de productivitŽ
que dans la mesure o• ÇÊ[...] on met en place une politique de la main-dÕoeuvre visant ˆ
rendre plus mobiles et mieux formŽs les travailleursÊÈ (C.P.Q., 1974a, p.7). Ce sont dÕabord
aux rŽformes de lÕassurance-ch™mage, du bien-•tre social, des allocations familiales ainsi
que des politiques de main-dÕÏuvre quÕil faut songer avant dÕaugmenter le salaire minimum.
En somme, pour le C.P.Q.,
[l]e salaire minimum [...] doit respecter un certain nombre de contraintes, dont la
prŽservation du caract•re viable des entreprises affectŽes par cette mesure et surtout le
maintien de lÕincitation au travail, gr‰ce ˆ lÕaspect concurrentiel de la rŽmunŽration
minimale versus les paiements de transferts gouvernementaux.

Pour le C.P.Q., ÇÊ[...] le salaire minimum et les autres normes constitueraient une
Òconvention collective de baseÓ dŽfinie par une sorte de nŽgociation entre des personnes
parlant au nom des employŽs ou connaissant leurs intŽr•ts et dÕautres personnes dans une
situation analogue vis-ˆ-vis des employeursÊÈ (C.P.Q., 1979a, p.7-8). Dans cet ordre dÕidŽes,
la procŽdure dŽfinie par certains articles du projet de loi et qui recoupe ÇÊles r•gles de la
consultationÊÈ (Ibid., p.15) ÇÊ[...] appara”t comme une protection minimum absolument
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nŽcessaire contre lÕarbitraire et lÕimprovisationÊÈ (Ibid.). Deux articles doivent •tre ŽliminŽs
de cette loi selon le C.P.Q. puisque quÕils permettent au gouvernement de sÕesquiver de la
consultation. En ce sens, le gouvernement doit, ˆ lÕavis du C.P.Q., ou bien choisir la
consultation ou bien lÕarbitraire et abroger les dispositions sur la consultation pour avoir au
moins ÇÊ[...] le mŽrite de dire clairement ce quÕelle veut direÊ: ÒLes r•glements sont ŽdictŽs
selon le bon plaisir du princeÓÊÈ (Ibid., p.17).

4.2.1.4 Les droits et les libertŽs de la personne
LÕintroduction du projet de loiÊ50, Loi sur les droits et libertŽs de la personne, en 1973,
suscite un soutien considŽrable de la part du C.P.Q. DÕailleurs, lÕorganisation patronale
introduit son mŽmoire ˆ lÕintention de la Commission parlementaire de la justice, avec un
rare contentement.
Le mŽmoire quÕentend vous prŽsenter aujourdÕhui le Conseil du Patronat du QuŽbec sur
le projet de loi No.Ê50 soumis ˆ votre attention, se veut, avec certaines rŽserves, un
appui ˆ ce projet de loi soumis il y a dŽjˆ quelques mois ˆ lÕAssemblŽe Nationale par
lÕHonorable Ministre(sic.) de la Justice. (C.P.Q., 1975, p.1)

DÕailleurs, il rŽit•re ce contentement plusieurs fois, notamment en conclusion de son
mŽmoireÊ: ÇÊNous croyons quÕil sÕagit lˆ dÕun texte de loi bien fait, bien rŽdigŽ et dont le
QuŽbec pourra, lorsque possiblement amendŽ, •tre fierÊÈ (Ibid., p.8).
Il semble que les ŽlŽments les plus significatifs de son accord au projet de loi se rattachent,
dÕune part, au fait que le contenu du projet quŽbŽcois, ÇÊ[...] ne se limite pas ˆ traiter de
discrimination, sous toutes ses formes, et quel quÕen soit le lieu, comme cÕest le cas dans les
autres lŽgislations provincialesÊÈ (Ibid., p.2) et, dÕautre part, parce quÕil rŽunit ÇÊ[...] sous une
m•me loi libertŽs et droits de la personne, sans pour autant restreindre la portŽe de certains
droits et de certaines libertŽs non spŽcifiquement mentionnŽs, comme le prŽcise bien lÕarticle
45ÊÈ (Ibid.) mais aussi parce que le texte de loi est clair et simple ˆ comprendre. En fait,
jamais le C.P.Q. nÕaura autant fŽlicitŽ un projet de loi de lÕAssemblŽe Nationale. Le C.P.Q.
donne m•me son ÇÊ[...] plein accord avec la crŽation dÕune Commission des droits de la
personne et les modalitŽs pratiques de fonctionnement de cette CommissionÊÈ quÕinstituerait
la nouvelle loi.
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Par contre, comme le dit elle-m•me si bien lÕorganisation patronale, ÇÊ[n]otre apprŽciation
positive de ce projet ne sÕaccompagne pas moins, cependant, de certaines interrogationsÊÈ.
En effet, le C.P.Q. sÕinqui•te du ÇÊprobl•me juridique fort complexeÊÈ (Ibid., p.4) de la
primautŽ et de la concordance entre cette loi et dÕautres lois (ce commentaire de la partie
patronale sera retenu par lÕAssemblŽe nationale puisque ˆ son adoption le 27Êjuin 1975, la
Charte devient ÇÊ[...] une loi fondamentale qui prŽvaut sur toute autre loi ou r•glement
relevant de la compŽtence lŽgislative du QuŽbecÊÈ) (C.P.D.Q., 2000, Charte des droits et
libertŽs de la personne). Entre autres, pour surmonter ce probl•me, le C.P.Q. sugg•re de
lancer de vastes campagnes dÕinformation et dÕŽducation civile pour faire conna”tre ÇÊ[...]
les droits, libertŽs et responsabilitŽs du citoyen non ŽnumŽrŽs dans le bill (sic.) 50ÊÈ (Ibid.,
p.5). Il est tellement convaincu du bien fondŽ de lÕŽducation civile, non seulement destinŽe
ˆ la population Žtudiante, mais aussi ˆ la population dans son ensemble, quÕil rŽit•re cette
suggestion en conclusion de son mŽmoire.
Il sÕinterroge Žgalement sur le fait que puisse •tre suspendue lÕapplication de la loi dans un
contexte de crise. QuoiquÕil accepte le principe de suspendre les droits individuels pour la
protection des droits collectifs, le C.P.Q. indique clairement que certains ÇÊ[...] droits
individuels fondamentaux [¼] ne devraient •tre subrogŽs aux droits collectifs, en aucune
circonstanceÊÈ (Ibid., p.6). CÕest le cas notamment du droit, lors de lÕarrestation dÕune
personne, ÇÊ[...] dÕ•tre promptement informŽe, dans une langue quÕelle comprend, des motifs
de son arrestation ou de sa dŽtentionÊÈ (Ibid., citation de lÕarticle 24), mais aussi de celui de
ÇÊ[...] prŽvenir ses proches et de recourir aux services dÕun avocatÊÈ (Ibid., citation de
lÕarticle 25). ƒgalement, le C.P.Q. a quelques rŽticences ˆ lÕŽgard du r™le de la C.D.P.Q.
quÕil trouve, ˆ certains Žgards, limitŽ.
Ce nÕest donc pas lÕapplication de la Charte des droits et libertŽs de la personne qui suscite
le mŽcontentement de lÕorganisation patronale, mais plut™t les lois qui visent ˆ emp•cher ou
ˆ redresser la discrimination, notamment la discrimination dans les avantages sociaux et la
discrimination envers les personnes handicapŽes qui touchent directement les employeurs
du QuŽbec, notamment la grande entreprise.
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Dans un premier temps, la discrimination discutŽe dans le rapport soumis par le ComitŽ
interministŽriel sur la non-discrimination dans les avantages sociaux nÕest jamais dŽfinie et
le C.P.Q. ne sÕen rŽjouit pas alors que ce terme ÇÊpeut •tre ambigu È (C.P.Q., 1976, p.1). Il
semble que lÕomission de dŽfinir la discrimination crŽe une inquiŽtude chez les membres de
lÕassociation patronale qui prŽcise que ÇÊ[...] distinction et discrimination ne sont pas
forcŽment synonymesÊÈ (Ibid.), mais surtout ÇÊ[...] que la discrimination qui est ˆ rejeter des
rŽgimes dÕavantages sociaux est celle qui est non fondŽe, et que les distinctions fondŽes sur
des caractŽristiques objectives de groupes dÕindividus ne sont pas nŽcessairement
discriminatoiresÊÈ (Ibid.). DÕailleurs, il est tranquillisŽ du fait que ÇÊ[¼] le comitŽ reconna”t
[¼] que la durŽe du service est un crit•re valable pour dŽterminer lÕadmissibilitŽ ˆ certains
avantages sociauxÊÈ (Ibid.). Aussi, souscrit-il totalement au recommandations du comitŽ
visant ˆ rectifier toute discrimination selon le sexe.
Par contre, il en va autrement lorsquÕil est question de distinctions selon lÕŽtat matrimonial
o• le C.P.Q. diverge lŽg•rement de lÕopinion du comitŽ. Le C.P.Q., lui, reconna”t comme
non discriminatoire que deux personnes puissent accŽder ˆ des types de protections
diffŽrentes (individuelle ou familiale) sÕils choisissent dÕen payer les cožts. Il est dÕaccord
cependant pour que lÕacc•s au type de protection ne soit pas refusŽ ˆ cause de lÕŽtat
matrimonial de lÕindividu. Aussi, ˆ lÕinstar du comitŽ, il est persuadŽ que la dŽfinition du
ÇÊconjointÊÈ nŽcessite dÕ•tre actualisŽe ÇÊ[...] de telle sorte que ce mot comprenne, outre le
conjoint lŽgitime, le conjoint de faitÊÈ (Ibid., p.4). Toutefois, il se demande si le fait ÇÊ[...]
dÕinclure dans la loi ou la rŽglementation, une dŽfinition supplŽtive et minimale serait une
solution au probl•me de la dŽfinition du conjoint. Dans une telle situation, la loi pourrait
cristalliser une rŽalitŽ sociale et morale qui elle, est actuellement en constante ŽvolutionÊÈ
(Ibid.). Pour le C.P.Q., il serait prŽfŽrable de prŽserver la flexibilitŽ de la loi, comme lÕa fait
la lŽgislature ontarienneÊ: ÇÊSince Òcommon-lawÓ spouses do not have any independent legal
status, a definition should be required to be included in all plans, where relevantÊÈ (Ibid.,
citation du Report of the Task Force on Employee Benefits under Part X of the Employment
Standards Act). Ë tout le moins, le C.P.Q. recommande de mieux dŽfinir ce quÕentend le
comitŽ par dŽfinition ÇÊminimale et supplŽtiveÊÈ.
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ƒgalement, bien que certaines discriminations reliŽes ˆ lÕ‰ge doivent •tre corrigŽes (priver
de toute forme de rŽgime de rentes certains individus trop ‰gŽs, par exemple), selon le
C.P.Q., lÕ‰ge comme crit•re de non-discrimination pose de nombreux probl•mes notamment
en ce qui a trait ˆ lÕ‰ge obligatoire de la retraite infŽrieur ˆ 65 ans et les montants dÕassurance
vie, par exemple. Or,
[i]l [¼] semble que lorsque des parties ˆ une table de nŽgociation Žtablissent ensemble,
un ‰ge obligatoire de retraite pour fin de mobilitŽ de personnel ou de rajeunissement de
la force de travail, ou encore pour certaines conditions comme le vieillissement de
chauffeurs dans le domaine du transport, elles ont le droit de le faire. (Ibid., p.6)

Autrement dit, ce type de r•glement ne doit pas avoir dÕincidence ou prŽsŽance sur les
conventions collectives ÇÊlibrement nŽgociŽesÊÈ entre les parties. ƒgalement, explique le
C.P.Q., la pratique, voulant que les montants dÕassurance vie soient dŽcroissants avec lÕ‰ge,
est Žquitable puisque ces montants sont plus ŽlevŽs lorsque lÕemployŽ est jeune et moins
lorsque les charges diminuent et, donc, ÇÊ[...] permet aux employŽs dÕobtenir des montants
ŽlevŽs dÕassurances lorsque lÕemployŽ fonde sa famille, et ce ˆ des cožts tr•s rŽduitsÊÈ (Ibid.,
p.7).
De plus, le C.P.Q. est tout ˆ fait contre lÕavis du comitŽ qui stipule que les prestations
supplŽmentaires au rŽgime dÕassurance-ch™mage accordŽes par les avantages sociaux reliŽes
ˆ la grossesse ne devraient pas •tre accordŽes. Or, le C.P.Q. consid•re que, non seulement,
si lÕemployeur dŽcide dÕaccorder ces avantages, il devrait pouvoir continuer ˆ le faire, mais
quÕil faudrait en plus corriger lÕanomalie de la loi sur lÕassurance-ch™mage voulant que la
C.A.C. devienne second payeur et Žlimine du m•me coup les avantages se rapportant aux
prestations supplŽmentaires reliŽes ˆ la grossesse qui constitue ÇÊ[...] une situation injuste
envers lÕemployŽ et lÕemployeurÊÈ (Ibid., p.10).
LÕaccord du C.P.Q. avec lÕensemble des mesures proposŽes par le comitŽ est conditionnel,
semble-t-il, aux cožts que pourrait engendrer la rectification des mesures discriminantes dans
les avantages sociaux.
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En principe, nous sommes dÕaccord avec plusieurs de ces recommandations. Cependant,
avant de prendre une position prŽcise, le C.P.Q. souhaite que des Žtudes de cožt soient
entreprises et rendues publiques. Il est inutile de se lancer dans des programmes qui, en
principe sont souhaitables mais qui, en pratique, se rŽv•lent par la suite trop cožteux.
[cÕest nous qui soulignons] (Ibid., p.8)

Aussi, prŽcise-t-il que lÕentrŽe en vigueur des nouveaux r•glements sur la non-discrimination
dans les avantages sociaux devrait se faire soit ˆ la nŽgociation de toute nouvelle convention
collective, soit ˆ son renouvellement ou avant lorsque cÕest possible et non pas prŽcipiter
lÕadoption du r•glement avant lÕŽchŽance des rŽgimes afin de conserver lÕŽquilibre des
avantages pour chacune des parties.
Dans un deuxi•me temps, pour justifier le refus des entreprises de se voir imposer des quotas
de travailleurs handicapŽs surtout, mais aussi de se voir imposer des mesures particuli•res
lors du renvoi de ces m•mes personnes, le C.P.Q. prend une sŽrie de dŽtours. Le C.P.Q.
refuse essentiellement que le gouvernement crŽe une nouvelle loi pour assurer la protection
des personnes handicapŽes contre les diverses formes de discrimination, dÕautant plus que
la loi proposŽe introduirait des mesures propres ˆ redresser la situation des personnes
handicapŽes sur le marchŽ du travail, entre autres, et interviendrait donc dans la ÇÊbonne
gestionÊÈ des entreprises.
Le C.P.Q. est directement intŽressŽ par le contenu du prŽsent projet de loi, parce que ses
membres sont des associations dÕemployeurs et des employeurs et que ce projet de loi
veut dŽfinir diverses formes dÕintervention de lÕƒtat pour faciliter lÕemploi des
handicapŽs. (C.P.Q., 1977b, p.1)

Le C.P.Q. nÕest pas contre le principe derri•re les mesures que le gouvernement voudrait
instaurer, mais il se dit sensible
[...] ˆ la volontŽ exprimŽe par ces associations de sÕopposer ˆ toute lŽgislation dont
lÕeffet serait de donner aux handicapŽs un statut de citoyen ˆ part, m•me si ce statut
devait en •tre un de privilŽgiŽ. De m•me, [il croit] que ces associations ont raison de
refuser, en vue de leur intŽgration au marchŽ du travail, une forme dÕaide qui, dans
certains cas, en ferait des ÒassistŽs sociauxÓ ˆ la charge de leurs employeurs. (Ibid., p.2)

ƒvidemment, cette opinion des associations de handicapŽs relatŽe par le C.P.Q. est tout ˆ fait
conforme aux intŽr•ts patronaux. En outre, il semble que le C.P.Q. per•oit les objectifs du
gouvernement comme Žtant irrŽalisables sans lÕinstauration de mŽcanismes de contr™le et
de surveillance qui vont contre les libertŽs individuelles et qui demandent une intervention
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directe de lÕƒtat dans la vie personnelle des citoyens alors quÕil existe dÕautres moyens pour
arriver aux m•mes fins. Ë cet effet, le C.P.Q. se demande ÇÊ[...] si la loi gŽnŽrale qui a dŽjˆ
pour objet dÕemp•cher toute forme de discrimination, ˆ savoir la ÒCharte des droits et
libertŽs de la personneÓ, nÕest pas celle qui devrait sÕappliquer dans le cas des handicapŽsÊÈ
(Ibid., p.4). Des amendements simples seraient, ˆ cet Žgard, plus ˆ propos dÕun point de vue
administratif selon le C.P.Q.
Lˆ o• le C.P.Q. se montre inflexible, cÕest ˆ lÕŽgard des pouvoirs que le gouvernement
voudrait accorder ˆ lÕOffice des personnes handicapŽes qui menacerait directement les
intŽr•ts de ses membres. En vertu de cette loi, les entreprises privŽes pourraient se voir
imposer lÕembauche dÕÇÊun certain pourcentage de personnes handicapŽes parmi leurs
salariŽsÊÈ (Ibid., p.7). LÕimposition de ÇÊquotasÊÈ pourrait, ˆ lÕavis du C.P.Q. nuire
sŽrieusement ˆ la compŽtitivitŽ des entreprises quŽbŽcoises. Ë cet effet, le C.P.Q. est
convaincu ÇÊ[...] que lÕon ne peut pas ajouter ˆ nos entreprises des responsabilitŽs que ne
supportent pas celles des autres provinces ou des ƒtats-Unis, sans en payer le prix
collectivementÊÈ (Ibid., p.10). DÕailleurs, la technique est inefficace aux dires de
lÕorganisation patronaleÊ:ÊÇÊCertains pays dÕEurope et certains ƒtats amŽricains ont tentŽ
lÕexpŽrience de rŽgler des probl•mes sociaux par la technique des ÒquotasÓ. Ë notre
connaissance, les rŽsultats furent mauvaisÊÈ (Ibid., p.9). Cette technique prŽsente Žgalement
des injustices ˆ lÕŽgard des autres groupes sociaux dŽfavorisŽs (femmes, travailleurs ‰gŽs,
etc.) ajoute le C.P.Q.
Les moyens appuyŽs par le C.P.Q. sont beaucoup plus incitatifs. Il privilŽgie une
ÇÊorientation dont les mots-clŽs sont Òinformation, promotion, assistanceÓÊÈ (Ibid., p.6), une
orientation, finalement, qui nÕimpliquerait aucune participation forcŽe des employeurs quÕil
reprŽsente, dÕautant plus quÕelle pourrait engendrer des cožts. Ë son avis,
[d]ans les conditions normales dÕintŽgration professionnelle dont parle le projet de loi,
- information, contrat nŽgociŽ, entente volontaire, aide financi•re pour lÕadaptation de
certains postes de travail, etc... (sic.) - lÕentreprise peut prendre une plus large part de
responsabilitŽ dans lÕintŽgration professionnelle et sociale des handicapŽs, sans pour
cela sacrifier sa mission proprement Žconomique (Ibid., p.10).
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En ce qui a trait aux articles sur le congŽdiement dÕune personne handicapŽe, deuxi•me volet
du dŽsaccord du C.P.Q. (quoique dans une moindre mesure que le prŽcŽdent), le C.P.Q. les
trouve abusifs et refuse catŽgoriquement que ses membres soient forcŽs de continuer de
payer pour un travailleur devenu improductif. Cette mesure ne fera quÕajouter ÇÊˆ lÕentreprise
des difficultŽs inutilesÊÈ (Ibid., p.11).

4.2.1.5 Divers autres propositions ou projets de lois : le congŽ-Žducation
Pour le C.P.Q., il nÕest pas possible de lŽgifŽrer sur le congŽ-Žducation sans dÕabord associer
ce congŽ ˆ la productivitŽ, puisquÕun tel congŽ risque de se rŽpercuter sur la compŽtitivitŽ
des entreprises. En ce sens, le congŽ-Žducation doit •tre vu en fonction de crit•res
Žconomiques et sociaux et non ÇÊpas •tre un palliatif ˆ (sic.) une formation de base
insuffisanteÊÈ (C.P.Q., 1979b, p.5). ƒgalement, le C.P.Q. incite le gouvernement ˆ se montrer
prudent en regard des tentatives europŽennes puisque ÇÊ[l]es conditions Žconomiques et
sociales qui prŽvalent dans les pays europŽens sont assez diffŽrentes des n™tres [¼]ÊÈ (Ibid.,
p.6).
En mati•re de congŽ-Žducation, donc, le C.P.Q. demande au gouvernement de laisser aller
les pratiques actuelles puisquÕelles ne sont pas encore entrŽes dans les mÏurs (la preuve,
selon lui, cÕest quÕil nÕexiste pas de telles clauses dans les conventions collectives) ou alors
de trouver
[¼] diverses formules dÕassistance telles que des dŽgr•vements fiscaux, par exemple,
qui permettraient aux PME de dŽfrayer le cožt de certains programmes de formation,
puisque ces entreprises nÕen ont pas actuellement les moyens et quÕen m•me temps elles
doivent faire un effort particulier pour amŽliorer leurs ressources humainesÊÈ (Ibid.,
p.23).

De toute fa•on, pour les membres du C.P.Q., il nÕest pas question de financer un tel congŽ
si les objectifs ne sont pas directement reliŽs ˆ ceux de lÕentreprise. ÇÊLa nŽcessitŽ dÕintŽgrer
la formation aux objectifs de lÕentreprise sÕav•re, selon eux, une conditionsine qua non pour
que cette formation soit un investissement rentable et quÕon puisse parler dÕaugmenter la
productivitŽ.ÊÈ (Ibid., p.19) DÕailleurs, le gouvernement devrait, ˆ lÕavis de lÕorganisation
patronale, sÕattaquer dÕabord aux probl•mes de catŽgories de citoyens qui ne seraient pas
touchŽs par un tel programme (ch™meurs et femmes au foyer). Une loi sur le congŽ-
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Žducation, surtout aux allures coercitives, serait finalement ÇÊarbitraire et prŽmaturŽeÊÈ selon
les termes du C.P.Q. (Ibid., p.22).

4.2.2

Les agences de lÕƒtat, les comitŽs et les programmes

Il y a deux types dÕagences Žtatiques quÕil faut distinguer selon la critique quÕen fait le
C.P.Q. DÕune part, il y a les institutions qui interviennent aupr•s des entreprises et dÕautre
part celles qui surveillent les travailleurs. Cette distinction doit sÕeffectuer dans la mesure
o• le C.P.Q. dŽveloppe deux types de logique argumentaire selon le cas. En ce sens, les
agences de lÕƒtat devraient davantage surveiller les travailleurs, et ÇÊlaisser-faireÊÈ les
entreprises.

4.2.2.1 Office des personnes handicapŽes du QuŽbec, la Commission des normes, la
Commission de la santŽ et de la sŽcuritŽ au travail
DÕun c™tŽ, sÕil y ait une r•gle ˆ respecter en vue de la crŽation de toute nouvelle institution
pour le C.P.Q., cÕest de voir ˆ lÕoptimum Žconomique par rapport aux objectifs. AinsiÊ:
[l]Õutilisation de moyens cožteux nÕest justifiŽe que si ces moyens permettent
dÕatteindre des objectifs que lÕon ne pourrait pas atteindre autrement. La r•gle de
ÒlÕŽconomie des moyensÓ nous oblige donc ˆ remettre en cause lÕidŽe de crŽer la
ÒCommission des normes du travailÓ. (C.P.Q., 1979a, p.11)

Toutefois, le reproche le plus frŽquent rŽservŽ aux agences de lÕƒtat, cÕest sans aucun doute
les trop grands pouvoirs que le gouvernement leur accorde (particuli•rement en ce qui a trait
au pouvoir de rŽglementation et dÕintervention). Le C.P.Q. rŽprouve lÕincertitude provoquŽe
par ce genre de pouvoirs.
Les pouvoirs de rŽglementation de lÕOffice [O.P.H.Q.] sont tels que, pratiquement, le
sens concret de la loi dŽpendra ˆ peu pr•s enti•rement de cette rŽglementation. (C.P.Q.,
1977b, p.13)
En dehors de cette conception qui ferait de la Commission un arbitre indŽpendant et un
lieu non politique de conciliation, la Commission [C.N.T.] devient exclusivement un
service de surveillance et de contr™le des normes du travail. Mais rien ne justifie que ce
service de surveillance et de contr™le soit confiŽ ˆ une ÒCommission administrative
autonomeÓ au lieu dÕ•tre tout simplement et tout naturellement un service du minist•re
du Travail. (C.P.Q., 1979a, p.10)
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Le projet de loi (sic.) compte pas moins dÕune cinquantaine dÕarticles dÕimportance qui
rŽf•rent au pouvoir de rŽglementation, dont lÕarticle 185 qui donne ˆ la nouvelle
Commission de la santŽ et de la sŽcuritŽ au travail des pouvoirs extraordinaires sur les
entreprises. (C.P.Q., 1979c, p.6)

Pour le C.P.Q., de tels pouvoirs risquent de limiter les droits individuels et collectifs, de
brimer les libertŽs individuelles ainsi que de contrevenir aux conventions collectives
nŽgociŽes par les syndicats (nŽgociation de contrats par lÕO.P.H.Q.), mais surtout
dÕintervenir dans la gestion des entreprises. Cette derni•re critique revient dans le cas de
toute institution et sÕapplique ˆ tous les agents Žconomiques, que ce soit lÕƒtat, ses agences
et surtout les travailleurs qui, par le biais des comitŽs, ne doivent certainement pas disposer
de pouvoirs dŽcisionnels :
Le C.P.Q. sÕoppose donc carrŽment aux pouvoirs de dŽcision quÕaccorde actuellement
le projet de loi au comitŽ paritaire. Le r™le de ce comitŽ doit en •tre un de consultation,
dÕanalyse, dÕŽtude, de recommandation. Mais comme responsable ultime des objectifs
Žconomiques et sociaux de lÕentreprise, aucun employeur nÕacceptera de partager cette
responsabilitŽ avec une structure, celle dÕun comitŽ, qui nÕa aucun statut juridique,
aucun pouvoir sur ses mandants, en somme avec une structure qui discutera toujours de
droits, jamais de responsabilitŽs. (C.P.Q., 1979c, p.18)

Il est clair que, selon le C.P.Q., les agences ne devraient certainement pas disposer de
moyens contraignants sur les entreprises (lÕimposition de quotas par exemple ou lÕimposition
dÕune ÇÊtaxeÊÈ). Les pouvoirs de taxation, entre autres, ne devraient appartenir quÕˆ lÕƒtat
et ne devraient pas •tre sous-traitŽs aux agences, surtout lorsquÕune telle taxe (C.N.T.) est
jugŽe ÇÊanti dŽmocratiqueÊÈÊ: ÇÊNo taxation without representationÊÈ (C.P.Q., 1979a, p.12),
tandis que les quotas, eux, sont ˆ proscrire compl•tement.
Ainsi donc, pour le C.P.Q., les mots clŽs qui doivent guider ce type dÕinstitutions, ou m•me
les comitŽs introduits par les lois du travail, sont ÇÊinformation, promotion, assistanceÊÈ
(C.P.Q., 1977b, p.6), autonomie et indŽpendance par rapport aux pouvoirs politiques,
connaissances (Žtudier la ÇÊrŽalitŽÊÈ), Žconomie des moyens et des cožts, prŽvention,
rŽparation, rŽadaptation, consultation, recommandations, etc. En aucun cas, donc, le C.P.Q.
accepte que ces agences aient le pouvoir de remettre en question les droits de gŽrance des
entreprises. En dÕautres termes, le C.P.Q. admet la lŽgitimitŽ de ces agences et de ces
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comitŽs ˆ condition quÕils ne disposent dÕaucun moyen dÕaction sur lÕentreprise la laissant
libre de toutes contraintes administratives, juridiques, Žconomiques et sociales.

4.2.2.2 RŽgie des services essentiels
DÕun autre c™tŽ, le regroupement patronal sugg•re de mettre sur pied une institution, la
R.S.E., qui serait omniprŽsente et coercitive dans la vie des syndicats. Peut-on alors penser
que pour le C.P.Q. il y a deux poids deux mesuresÊ? Ce quÕil refuse dÕaccepter pour ses
membres, les entreprises et les organisations patronales horizontales, il le souhaite
ardemment pour les syndicats des services publics ˆ tout le moins.
Comme pour le C.P.Q. les syndicats nÕont pas re•u le mandat de dŽfinir les services
essentiels, ilÊ:
propose de crŽer une RŽgie, dotŽe de pouvoirs administratifs et judiciaires, ˆ laquelle
lÕAssemblŽe nationale confierait la responsabilitŽ de dŽfinir les services essentiels et de
prendre les moyens nŽcessaires pour en assurer le maintien en tout temps, comme aussi
dÕapprouver ou de modifier, selon le cas, les ententes entre les parties. (C.P.Q., 1977d,
p.15)

Or, ce mandat confiŽ ˆ une institution Žtatique est tout ˆ fait contraire ˆ ce que le C.P.Q.
recommande lorsque sont directement impliquŽs ses propres membres alors que ÇÊ[p]armi
les pouvoirs de la RŽgie, il y aurait celui dÕimposer des pŽnalitŽs aux organisations et aux
salariŽs qui enfreindraient les r•gles ŽdictŽes pour assurer la permanence des services
publicsÊÈ (Ibid., p.16). Et les employeurs ont-ils re•u le mandat de dŽterminer les normes
minimales ou les services de santŽ au travail ˆ dispenser aux travailleursÊ? Pourtant,
lÕorganisation rŽsiste ˆ toute pŽnalitŽ ou intervention que certaines institutions (C.S.S.T et
C.N.T. par exemple) voudraient imposer aux entreprises.

4.2.3

La formation professionnelle

Le C.P.Q. ne semble pas tr•s satisfait du syst•me collŽgial professionnel quŽbŽcois. Pour lui,
lÕenseignement professionnel sÕest dŽgradŽ rapidement du point de vue de la frŽquentation,
entre autres. Ë son avis, le fait dÕavoir fusionnŽ les secteurs prŽ universitaire et professionnel
nÕaurait pas ŽtŽ la bonne solution pour promouvoir le secteur professionnel et surtout
amŽliorer la performance de ce dernier en terme dÕaugmentation de la population Žtudiante
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(objectif de 70Ê% dans le secteur professionnel contre 30Ê% dans le secteur prŽ-universitaire).
Selon lÕorganisation patronale, il nÕexiste quÕun moyen de redonner vie ˆ lÕenseignement
professionnel collŽgial, cÕest-ˆ-dire reconna”tre le principe de son autonomie tel que lÕa dŽjˆ
fait la province ontarienne. Il faut donc ÇÊ[...] que le minist•re de lÕƒducation reconnaisse
lÕenseignement professionnel comme une fin en soi et quÕil consacre au plus t™t le principe
de son autonomieÊÈ (C.P.Q., 1974b, p.2). Les structures actuelles ne permettent donc pas de
rŽpondre adŽquatement aux besoins spŽcifiques des Žtudiants dans lÕaxe professionnel, ˆ son
avis, qui sont malheureusement, depuis la fusion des deux secteurs, soumis aux impŽratifs
de lÕaxe prŽ-universitaire et donc mal adaptŽ ˆ leur propre secteur dÕŽtudes.
En effet, selon le C.P.Q., les besoins en termes de formation doivent •tre diffŽrenciŽs entre
le professionnel et le prŽ-universitaire. Entre autres, les Žtudiants du secteur professionnel
sont actuellement ÇÊsurchargŽsÊÈ alors quÕils ont davantage besoin dÕune formation axŽe sur
le marchŽ du travail, donc de plus de travaux pratiques, dÕŽquipements adŽquats et mis ˆ
jour, de plus petits ratios professeurs/Žtudiants, mais aussi de plus de contact avec les
industries et de plus de services spŽcialisŽs en terme dÕorientation de carri•re, dÕautant plus
ÇÊ[...] quÕun certain nombre de dipl™mŽs des coll•ges ne trouvent pas de travail en fonction
de leur formation, ou pas de travail du toutÊÈ (C.P.Q., 1979b, p.18). DÕabord, nous dit donc
le C.P.Q.,
[¼] nous craignons que cette mixitŽ du professionnel et du prŽ-universitaire, jointe ˆ
un manque de dŽtermination de lÕŽtudiant, jointe encore ˆ une certaine disproportion
entre la charge de travail des Žtudiants du professionnel et du gŽnŽral, ne joue
finalement en dŽfaveur du secteur professionnel [¼] (C.P.Q., 1974b, p.9).

Ensuite, affirme-t-il,
[¼ ] nous ne pensons pas quÕune application trop rigoureuse des normes de
fonctionnement de lÕenseignement gŽnŽral ˆ lÕenseignement professionnel ait permis
ˆ ce dernier de se dŽvelopper autant que ne le souhaitait le rapport ParentÊ (Ibid., p.12).

Enfin, rajoute-t-il,
[n]ous pensons que lÕintŽgration nÕa pas permis ˆ lÕenseignement professionnel de rester
en relation sufissamment (sic.) Žtroite avec le milieu professionnel. Cela a pu provoquer
ˆ la fois certaines frustrations dans les milieux industriels et certaines erreurs
dÕorientation pour les Žtudiants (Ibid., p.15).
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Bri•vement, donc, les suggestions du C.P.Q. en mati•re de norme de formation se rattachent
exclusivement ˆ la formation professionnelle et, par consŽquent, au dŽsir de lÕindustrie de
disposer dÕune main-dÕÏuvre en quantitŽ suffisante qui poss•de une formation technique de
qualitŽ sans pour autant •tre pourvu dÕun bagage de connaissances ŽlaborŽes (moins de
fran•ais et moins de philosophie) et qui se cimente davantage au marchŽ du travail. Le seul
vŽritable moyen pr™nŽ par lÕorganisation patronale durant les annŽes 70, qui parle surtout
au nom de lÕindustrie pour redonner de la vitalitŽ au secteur collŽgial professionnel cÕest,
comme nous lÕavons dŽjˆ mentionnŽ, par son autonomisation face au secteur prŽuniversitaire. ÇÊSans vouloir tout bouleverser, nous pensons que lÕautonomie de
lÕenseignement professionnel lui permettra enfin de sÕaffirmer comme une entitŽ propre,
avec ses objectifs, ses prioritŽs, ses hommes et le milieu particulier quÕil doit servir.ÊÈ (Ibid.,
p.20)

4.2.4

Le soutien et la sŽcuritŽ du revenu

DÕabord, en ce qui concerne le soutien au revenu, tel que le bien-•tre social ou les allocations
familiales, le C.P.Q. tend ˆ dŽfendre quÕils doivent •tre rŽformŽs ˆ lÕintŽrieur dÕune
dŽmarche rationnelle.
LÕassurance-ch™mage, lÕaide sociale et les allocations familiales ont tentŽ, sans trop de
succ•s ˆ date, de participer ˆ la lutte contre la pauvretŽ. Ces politiques, souvent
cožteuses, se sont en plus avŽrŽes contradictoires ˆ lÕŽgard de la politique du salaire
minimum. (C.P.Q., 1974a, p.5)

Ë son avis, il faut maintenir lÕincitation au travail, et ce, en maintenant le revenu du travail
supŽrieur ˆ celui provenant des transferts gouvernementaux. Mais :
La difficultŽ principale de cette rŽforme dans le syst•me actuel rŽside Žvidemment dans
la fixation dÕun niveau dÕaide sociale adŽquat pour satisfaire les besoins ŽlŽmentaires
des personnes en difficultŽs mais Žgalement suffisamment compŽtitif pour demeurer
infŽrieur au salaire minimum. (Ibid., p.7)

[...C]ompte tenu de la faiblesse Žvidente du salaire minimum [...]ÊÈ (Ibid., p.8), et du fait que
les entreprises qui versent de bas salaires ne sont pas en mesure de payer plus, cÕest au
gouvernement de fournir des revenus additionnels aux ÇÊpetits salariŽsÊÈ afin dÕŽviter ÇÊ[...]
la dŽsaffectation actuelle des petits salariŽs ˆ lÕŽgard du marchŽ du travailÊÈ (Ibid.). Pour ce
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faire, donc, le C.P.Q. propose un revenu minimum garanti pour les assistŽs sociaux assorti
du versement dÕallocations familiales universelles qui seraient rŽcupŽrŽes par le biais de
lÕimp™t (imposition nŽgative) dans le cas des familles plus riches. De cette fa•on, ajoute le
C.P.Q., un Žcart serait maintenu entre le revenu tirŽ du travail et celui des transferts
gouvernementaux.
Une rŽforme de lÕassurance-ch™mage est, pour sa part nŽcessaire afin quÕelle retrouve son
caract•re dÕassurance et non pas dÕassistance, tel que cÕest le cas selon le C.P.Q. Il est tout
ˆ fait dÕaccord avec le principe des prestations de ch™mage. Bien plus, il est normal selon
lui, ÇÊ[...] que tous les agents Žconomiques [soient mis] ˆ contribution pour supplŽer au
revenu des travailleurs qui, apr•s un sŽjour de plusieurs mois sur le marchŽ du travail,
perdent leur emploiÊÈ (C.P.Q., 1970c, p.1). Toutefois, certaines rŽserves sont applicables.
Les prestations doivent •tre Žtablies proportionnellement ÇÊ[...] ˆ la capacitŽ de lÕŽconomie
canadienne dÕassumer ces charges additionnellesÊÈ (Ibid., p.1-2). Or, nous sommes beaucoup
trop gŽnŽreux par rapport aux ƒtats-Unis, Žvoque le C.P.Q. Ces prestations passag•res
doivent •tre adŽquates, mais les fonds doivent •tre prioritairement investis sur la crŽation
dÕemploi, et non pas sur le remplacement du revenu. DÕailleurs, ÇÊ[l]e Conseil du Patronat
sÕinqui•te de lÕimpact que pourraient avoir les dŽboursŽs additionnels [...] sur la capacitŽ de
lÕŽconomie canadienne de crŽer des nouveaux emplois au rythme o• il nous sera nŽcessaire
de les crŽer durant les annŽesÊÔ70ÊÈ (Ibid., p.2).
La logique du C.P.Q. est simple : il faut absolument aller chercher plus de revenus etsurtout
rŽduire les dŽboursŽs de la Caisse dÕassurance-ch™mage. Dans cet ordre dÕidŽes, il serait
nŽcessaire de garantir lÕuniversalitŽ du rŽgime en ce sens ÇÊ[...] que tous les salariŽs - sans
Žgard au niveau de leur revenu - doivent contribuer ˆ la Caisse dÕAssurance-Ch™mage
jusquÕˆ concurrence dÕun revenu annuel de 7,800 (sic.), tel que prŽconisŽ par le libre blanc
sur la rŽforme de lÕassurance-ch™mageÊÈ (Ibid., p.4). Pareillement, plus de mesures de
contr™le devraient •tre instaurŽes afin dÕŽviter la ÇÊ[...] fraude et sÕassurer que les
bŽnŽficiaires rencontrent intŽgralement les conditions de prestationsÊÈ (Ibid., p.4).
ƒgalement, il faudrait que le travailleur cotise plus longtemps ˆ la Caisse avant de devenir
Žligible aux prestations (ÇÊ[h]uit semaines seulement de cotisation nous semblent un temps
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tr•s insuffisant [...]ÊÈ (Ibid., p.9)). ƒgalement, lÕassurance-ch™mage ne devrait pas devenir
un substitut aux mesures sociales. ÇÊLe Conseil du Patronat est dÕavis que la Caisse de
lÕAssurance-Ch™mage doit servir exclusivement ˆ combler temporairement le manque ˆ
gagner dÕun travailleur qui perd un emploi et qui est disponible pour en occuper un autre d•s
quÕil lÕaura trouvŽ.ÊÈ (Ibid., p.7) Donc, selon ce raisonnement, la grossesse, la maladie et la
retraite ne doivent pas •tre dŽfrayŽs par la caisse dÕassurance-ch™mage, mais plut™t par les
politiques sociales de lÕƒtat.
Par ailleurs, le C.P.Q. se montre tr•s ouvert ˆ ÇÊ[...] la recommandation du livre blanc ˆ
propos du counselling intelligent pour aider les travailleurs en ch™mage ˆ se reclasser le plus
rapidement possible sur le marchŽ du travail [...]ÊÈ (Ibid., p.8-9). Dans cet ordre dÕidŽes,
toute modification aux rŽgimes dÕassurance-ch™mage et dÕaide sociale devrait inclure ÇÊ[...]
une politique appropriŽe de main-dÕoeuvre [...]ÊÈ (C.P.Q., 1974a, p.9), dÕautant plus que
[p]armi les principales causes [du maintien dÕun taux de ch™mage ŽlevŽ en temps de
forte activitŽ Žconomique] figurent le manque de formation de la main-dÕoeuvre, le
manque de mobilisation, lÕinsuffisance de la rŽmunŽration offerte, lÕirrŽalisme des
politiques de paritŽ salariale sur tout le territoire [...] (Ibid.).

Les premi•res mesures actives, donc, semblent susciter davantage lÕaccord du C.P.Q. que
toutes autres mesures, surtout si elles ont pour consŽquence de diminuer les dŽpenses du
rŽgime.

4.3

ORIENTATIONS ORGANISATIONNELLES

4.3.1

Dans les entreprises

Plusieurs sujets concernent directement la dimension organisationnelle dans lÕentrepriseÊ:
lÕorganisation du travail, le type de gestion, la structure, le type de main-dÕoeuvre, etc.
Pourtant, au cours des annŽes 70, peu de ces sujets sont directement abordŽs par le C.P.Q.
bien quÕils soient indirectement prŽsents ici ainsi quÕau cours des autres dŽcennies. Les
prochains paragraphes feront donc Žtat de ce qui a ŽtŽ Žcrit par le C.P.Q. sur le sujet.
LÕorganisation patronale ne discute en fait, au cours de ses dix premi•res annŽes dÕexistence,
que de la gestion de lÕentreprise. Pour elle, il revient ˆ la direction de lÕentreprise, entre
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autres, dÕŽtablir les salaires, de dŽcider de la formation complŽmentaire de ses travailleurs,
ainsi que de lÕorganisation de la mŽdecine du travail et ˆ personne dÕautre.
ÇÊLa productivitŽ du travail, le rendement de la main-dÕoeuvre, et la part de la main-d'Ïuvre
dans le cožt total de production demeurent des questions prioritaires que doit considŽrer la
direction dans lÕŽtablissement des bar•mes de rŽmunŽrations.ÊÈ (C.P.Q., 1970a, p.30) CÕest
pourquoi, entre autres, il ne saurait •tre question de paritŽ salariale pour tout un secteur par
exemple.
En ce qui concerne la pratique des congŽs dÕŽtudes pour les travailleurs ˆ lÕemploi dÕune
entreprise, le C.P.Q. affirme que les entreprises pratiquent dŽjˆ diverses formes de formation
complŽmentaire et quÕil nÕest pas nŽcessaire de lŽgifŽrer en la mati•re. Surtout, les
entreprises membres du C.P.Q. ne dŽsirent en aucun cas que lÕon intervienne pour forcer les
congŽs de formation. En ce sens,
[l]es employeurs continueront de participer ˆ divers programmes de formation technique
ou professionnelle, de recyclage ou de perfectionnement de leur personnel permanent,
parce quÕils reconnaissent que, dans ces domaines, la formation accrue de leurs
employŽs est rentable pour leur entreprise, pour les travailleurs et pour lÕensemble de
la sociŽtŽ. (C.P.Q., 1979b, p.6)

Toutefois, nous affirme-t-il, il ne saurait •tre question de forcer les entreprises ˆ investir dans
une formation quÕils jugent non-rentable. CÕest ˆ lÕentreprise, et ˆ lÕentreprise seulement, que
doit revenir la dŽcision de gŽrer ce type de congŽ.
ƒgalement, la mŽdecine du travail est un domaine sensible pour les entreprises membres du
C.P.Q. Les raisons ŽvoquŽes par lÕorganisation patronale pour conserver des services privŽs
de santŽ et de sŽcuritŽ du travail
tiennent essentiellement au fait que la gestion de la santŽ au travail fait partie intŽgrante
de la gestion des entreprises et met en cause : -leur responsabilitŽ concernant la santŽ
personnelle des travailleurs; -leur responsabilitŽ concernant la qualitŽ des services ou
des produits offerts au publicÊ[...]; -leur responsabilitŽ concernant les normes de qualitŽ
de services ou de produits que lÕentreprise se fixe elle-m•me. (C.P.Q. 1979c, p.22)

Il faut comprendre que lÕenjeu de la crŽation dÕun rŽseau public de mŽdecine du travail Žtait
un enjeu crucial au cours de cette rŽforme et que le C.P.Q., qui ne lÕa jamais acceptŽe, y
reviendra rŽguli•rement au cours des dŽcennies suivantes.
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Au niveau de la main-d'Ïuvre, le C.P.Q. indique que pour les entreprises importantes, il
est indispensable de disposer dÕune main-d'Ïuvre qui poss•de plusieurs qualitŽs personnelles
et professionnelles en sus de ses qualifications proprement techniques. Ces entreprises Ç [...]
lui ont parfois signalŽ leur besoin de trouver des techniciens, non seulement qualifiŽs sur le
plan professionnel, mais Žgalement aptes ˆ diriger des Žquipes, ˆ maintenir un bon climat
dans lÕatelier, ˆ rŽdiger des rapports, etc.ÊÈ (C.P.Q., 1974b, p.8). Ces types de besoins en
main-d'Ïuvre des entreprises dites importantes justifient les multiples interventions du
C.P.Q. au niveau du syst•me dÕŽducation surtout au sujet du professionnel (secondaire,
cŽgep).

4.3.2

Dans les agences de lÕƒtat, les comitŽs et les programmes

Ë lÕŽchelle de lÕorganisation au sein des agences de lÕƒtat, et des programmes, les objections
les plus frŽquentes formulŽes par le C.P.Q. au gouvernement concernent essentiellement la
complexitŽ des structures, leur manque de coordination et de coopŽration et leur mode de
financement peu Žconomique surtout lorsque les employeurs en font les frais. Cette critique
est adressŽe autant aux programmes dÕaide ˆ lÕemploi quÕˆ la C.S.S.T. ou quÕˆ la C.N.T.
En ce qui concerne les programmes dÕaide ˆ lÕemploi, le C.P.Q. trouve que ne sont pas assez
coordonnŽs la Commission dÕAssurance-ch™mage, les Centres de Main-dÕOeuvre du Canada
et les Centres de Main-dÕÏuvre du QuŽbec. Fondamentalement, il croit que Ç [c]e nÕest que
par une collaboration constante entre ces organismes que lÕon pourra aiguiller efficacement
les travailleurs en ch™mage vers de nouveaux emplois ou vers les services de lÕƒtat qui
peuvent les aiderÊÈ (C.P.Q., 1970b, p.9) par exemple. Cette dŽsintŽgration des politiques de
toutes sortes semble-t-il, dŽpla”t au C.P.Q : ÇÊ[n]ous dŽplorons le cožteux - et apparemment
inutile - dŽdoublement des centres de main-dÕoeuvreÊÈ. DÕailleurs, il rajoute en octobre 1978
quÕil ne faut certainement pas en ajouter de nouveaux, mais penser ˆ les coordonner ainsi
quÕˆ les intŽgrer ÇÊ[...] ˆ une politique dÕensemble claire, et que ces programmes une fois
rendus cohŽrents devront •tre ŽvaluŽs comme un ensembleÊÈ (C.P.Q., 1978a, p.6).
En ce qui concerne la C.S.S.T. ainsi que la C.N.T., le C.P.Q. est tout ˆ fait contre la crŽation
de nouvelles structures lorsque les moyens peuvent •tre dŽployŽs ˆ partir de structures
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existantes. ÇÊPour notre part, nous rŽaffirmons que la mise sur pied de nouvelles structures
gouvernementales ne serait pas justifiŽe et que le minist•re du Travail est dŽjˆ en partie
structurŽ pour se charger de lÕapplication gŽnŽrale des dispositions de lÕarticle 149.ÊÈ
(C.P.Q., 1979c, p.53) Ainsi donc pour lui,
[...] un programme de Òsurveillance des normes du travailÓ confiŽ ˆ un minist•re avec
un budget spŽcifique, rŽanalysŽ chaque annŽe en regard de ses objectifs propres et de
son efficacitŽ, puis adaptŽ selon les besoins rŽels, pourrait prŽsenter un mode
dÕadministration publique plus responsable et plus sain (C.P.Q., 1979a, p.13-14).

Dans un autre ordre dÕidŽes, la crŽation dÕun comitŽ paritaire au sein de la C.S.S.T. ne
suscite pas le dŽsaccord du C.P.Q., quoique ˆ participation Žgale ˆ la gestion, les frais aussi
devraient •tre partagŽs. Pour le C.P.Q., la responsabilitŽ financi•re de lÕentreprise sÕarr•te
aux fronti•res de lÕentreprise. Les entreprises membres du C.P.Q. refusent donc carrŽment
de financer des activitŽs de santŽ et de sŽcuritŽ qui dŽpassent son cadre. ÇÊLe C.P.Q. ne
demande nullement ˆ quiconque dÕautre que lÕentreprise finance les activitŽs internes de
lÕentreprise dans le domaine de la santŽ et de la sŽcuritŽ au travail. CÕest lˆ sa
responsabilitŽ.ÊÈ (C.P.Q., 1979c, p.10) Mais alors, se demande le C.P.Q., ÇÊ[p]ourquoi
financerait-elle seule les programmes de santŽ qui dŽpassent largement le cadre de
lÕentrepriseÊÈ (Ibid.)Ê? De plus, pour le C.P.Q., ÇÊ[c]Õest une injustice de taxer lÕindustrie
comme seule responsable de la situation [surditŽ industrielle] et cÕest une injustice de
compenser dÕune fa•on abusiveÊÈ (C.P.Q., 1977e, p.7).

4.3.3

Dans la formation

Pour le C.P.Q., lÕurgence au niveau de lÕorganisation de la formation est de crŽer plus de
liens entre lÕŽcole et le travail. Le manque ˆ gagner au niveau des structures est prŽjudiciable
ˆ lÕindustrie ainsi quÕaux Žtudiants nous explique le C.P.Q. ÇÊCette situation est autant
prŽjudiciable ˆ lÕindustrie, qui ne sait pas o• sÕalimenter, quÕaux Žtudiants, qui ne bŽnŽficient
pas ˆ leur embauche, du prestige dÕun dipl™me prŽparŽ dans une Žcole dont la qualitŽ de
lÕenseignement est universellement reconnue.ÊÈ (C.P.Q., 1974b, p.12) Or, le C.P.Q. est
contradictoire en ce sens que, pour lui, lÕobjectif de la formation est lÕemploi, donc, selon
cette logique, les structures ne peuvent •tre prŽjudiciables ˆ lÕŽtudiant qui au bout de sa
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formation bŽnŽficie dÕun emploi, malgrŽ les lacunes de sa formation. Ainsi donc,
lÕargumentaire du C.P.Q. nÕest vŽritablement quÕˆ lÕavantage de lÕindustrie.
Ë son avis, il nÕy a pas que les liens Žcole-travail qui devraient •tre mieux agencŽs, ceux
entre lÕŽcole secondaire et le cŽgep devraient Žgalement •tre repensŽs. LÕobjectif visŽ par de
tels liens est Žtroitement associŽ, encore une fois, aux besoins de lÕindustrie. Derri•re cet
appel pressant du patronat se cache le dŽsir dÕune meilleure orientation des Žtudiants vers
les cŽgeps qui doit clairement •tre fonction de la demande au niveau du marchŽ du travail.
LÕobjectif explicite est de minimiser les cožts sociaux de choix de carri•re inadŽquats en
regard de la disponibilitŽ des emplois sur le marchŽ du travail. Il faut davantage limiter
lÕacc•s ˆ certains programmes en fonction du marchŽ du travail. ÇÊLe milieu du travail joue
un autre r™le : cÕest lui qui finalement assure un certain contingentement.ÊÈ (Ibid., p.15) Il
faut donc prŽvenir le manque de dŽbouchŽs sur le marchŽ du travail, mais surtout prŽparer
les Žtudiants ˆ la demande quantitative et qualitative de main-dÕoeuvre par lÕindustrie.
LÕorientation et le contingentement doivent prŽvenir les cožts sociaux de lÕinadŽquation
entre lÕoffre et la demande de travail.
Finalement, il faudrait repenser la structure des cŽgeps en eux-m•mes parce que, aux yeux
du C.P.Q., elle constitue un Žchec Žclatant. IdŽalement, se commet le C.P.Q., il serait
nŽcessaire de consacrer lÕindŽpendance de la formation professionnelle par rapport ˆ la
formation gŽnŽrale. Les ressources dont dispose lÕenseignement professionnel sont nettement
insuffisantes par rapport ˆ ses besoins. Concr•tement, les modifications proposŽes visent la
concentration des ressources (matŽriel, enseignants, etc.) pour lÕŽconomie des moyens peu
importent les consŽquences sociales de tels changements. Conscient de la difficultŽ de ses
propositions dans leur forme idŽale, ÇÊ[...] le Conseil du patronat recommande que le
minist•re de lÕŽducation rŽserve ˆ tout le moins et d•s ˆ prŽsent, ˆ titre expŽrimental, un ou
deux des campus de la rŽgion de MontrŽal ˆ lÕenseignement professionnelÊÈ (Ibid., p.18).

4.3.4

Dans les programmes de soutien et de sŽcuritŽ du revenu

En ce qui a trait ˆ la gestion des programmes dÕassurance ch™mage, elle doit •tre dŽtachŽe
de la gestion Žtatique. Entre autres, la gestion doit intŽgrer ceux qui contribuent ˆ sa caisse,
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cÕest-ˆ-dire les travailleurs et les employeurs. De plus, une base stricte dÕaffaires devrait
guider la gestion du rŽgime dÕassurance-ch™mage. ƒgalement, selon lÕorganisation patronale,
il serait nŽcessaire de mettre ˆ contribution ÇÊtous les agents ŽconomiquesÊÈ (C.P.Q., 1970b,
p.1) ˆ la caisse dÕassurance-ch™mage, mais aussi toutes les catŽgories dÕemployŽs, sans Žgard
au revenu ou ˆ la catŽgorie dÕemploi. De surcro”t, lÕƒtat devrait •tre chargŽ de combler un
ch™mage qui dŽpasserait la barre de 4Ê%, en de•ˆ de quoi, le ch™mage serait financŽ Ç sur
une base actuarielle et paritaireÊÈ (Ibid., p.4). Surtout, pour lÕassociation dÕemployeurs, il est
absolument hors de question dÕŽtablir les modalitŽs de cotisation sur la base des mises ˆ pied
effectuŽes par chaque entreprise. Autrement dit, lÕorganisation scrute tous les moyens
possibles pour Žviter ou rŽduire lÕimportance de la participation financi•re des entreprises
ˆ la caisse dÕassurance-ch™mage, soit par une gestion plus Žconomique, soit par lÕuniversalitŽ
du rŽgime en ce qui concerne les cotisations, soit par un seuil maximal de contribution.

4.4

INTERPRƒTATION ET CONCLUSION

Ce premier chapitre liŽ ˆ la premi•re dŽcennie dÕexistence du C.P.Q. a tentŽ de poser les
principaux fondements du discours patronal quŽbŽcois, car, bien que puissent •tre mises en
lumi•re quelques transformations au niveau de son discours, de nombreuses assises, elles,
ne changent pas ou tr•s peu au cours de ses trente annŽes d'activitŽs sur lÕar•ne des dŽbats
politiques, Žconomiques et sociaux. En m•me temps que nous posions les premiers principes
de ce discours singulier, nous avons inŽvitablement soulevŽ de nombreuses particularitŽs
propres au discours patronal des annŽes 1970 ˆ 1979 que nous tenterons Žgalement de
rejoindre ici en conclusion.
Ë lÕŽchelle de lÕidŽologie et des valeurs vŽhiculŽes par le C.P.Q., nous aimerions mettre de
lÕemphase sur lÕimportance du travail et de lÕemploi comme fondement de la sociŽtŽ, et, par
juxtaposition du r™le tout ˆ fait central de lÕentreprise. Il est essentiel de comprendre que,
contrairement aux syndicats qui valorisent la contribution humaine du travail ouvrier ˆ la
base de toutes richesses, le C.P.Q. met au centre de lÕactivitŽ sociŽtale lÕentreprise comme
unique pourvoyeuse du travail productif et donc des richesses proprement Žconomiques qui
am•nent automatiquement le bien-•tre aux individus ˆ lÕŽchelle provinciale, nationale, voire
internationale. Au-dessus de lÕentreprise se trouve un marchŽ Žconomique qui prend une
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importance mondiale o• tout sÕach•te et se vend, o• lÕoffre et la demande sÕajusteraient
dÕelles-m•mes si ce nÕŽtait de lÕintervention des diffŽrents acteurs, entre autres de lÕƒtat et
des syndicats17. La dŽmocratie, la paix sociale et la dŽfense des droits et des libertŽs
individuelles (individualisation des rapports sociaux) sont capitales pour garantir la
perpŽtuitŽ de cet Žtat de faits quelque peu chambardŽ par lÕŽmergence de la force syndicale
au QuŽbec favorisŽe par les nouvelles lŽgislations du travail du milieu des annŽes soixante.
Les difficultŽs Žconomiques ŽprouvŽes par les entreprises seraient donc la consŽquence
directe des nouveaux acteurs qui interviennent au niveau des politiques Žconomiques, entre
autres, longtemps dŽlaissŽes par le simple citoyen, dÕo• lÕimportance, pour le C.P.Q.
dÕŽtudier, dÕanalyser, de ne rien laisser au hasard. Le patronat semble dŽstabilisŽ par la
nouvelle donne et fonde son discours sur les ÇÊprobl•mes concrets et bien rŽelsÊÈ quÕont fait
na”tre ces diverses interventions. Il semble tournŽ vers un passŽ stable o• les patronats
contr™laient la plupart des maillons de la cha”ne Žconomique et anticipe un avenir o•, dŽjˆ,
il voit poindre les effets dŽstabilisants de ces transformations produits sur lÕŽconomie. Par
son discours sur la rŽalitŽ, il influence et produit une nouvelle rŽalitŽ qui lui donne souvent
raison de par sa force de pression qui ne cesse de cro”tre durant les annŽes 70.
Les acteurs prennent donc une place prŽpondŽrante dans le discours du C.P.Q. au cours des
annŽes 1970 ˆ 1979. Ë tour de r™le sont fortement critiquŽs lÕƒtat et les syndicats, tandis
quÕil tente de rejoindre lÕopinion publique en parlant au nom de lÕintŽr•t gŽnŽral. LÕƒtat se
doit donc de garantir le respect des normes, la paix sociale et de gŽrer ˆ lui seul son budget.
Pour ce faire, lÕƒtat doit absolument baliser lÕaction syndicale qui agit ˆ lÕencontre de toute
la sociŽtŽ, notamment en paralysant les services publics, en exigeant une masse salariale trop
grande, etc., les syndicats agissent ˆ lÕencontre du bien commun selon le C.P.Q. Il est
impossible de leur faire confiance. Ainsi donc, lÕƒtat et les syndicats sont, aux yeux de
lÕorganisation patronale, des irresponsables face au bien-•tre collectif.

17

Si nous avions Žlargi notre champ dÕŽtude ˆ la consommation et ˆ lÕenvironnement (protection des
consommateurs et de lÕenvironnement), nous aurions pu ajouter dÕautres acteurs sociaux.
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Pour sa part, le C.P.Q. dit dŽfendre le bien-•tre de la population en valorisant la nonintervention. En pr™nant lÕoptimum Žconomique ˆ travers une certaine forme de libŽralisme,
le bien-•tre pour tous sera inŽvitablement atteint. Le frein ˆ ce bien-•tre ce nÕest
certainement pas lÕentreprise capitaliste qui a toujours, selon lui, bien jouŽ son r™le de
productrice de richesses, mais les syndicats et surtout lÕƒtat qui facilite lÕaction syndicale et
qui, par consŽquent nuisent au fonctionnement des entreprises et du marchŽ.
Pour le C.P.Q., les lois et r•gles sont essentielles et tous se doivent de les respecter pour
protŽger la dŽmocratie ainsi que les libertŽs individuelles afin de lutter contre lÕanarchie
synonyme de lÕaction politique syndicale. Toutefois, trois principes, dŽgagŽs ˆ m•me le
discours patronal, sont essentiels pour construire les diverses formes institutionnelles.
Ainsi, il est, premi•rement, hors de question de forcer lÕŽvolution sociale, les lois doivent
consacrer les pratiques dŽjˆ Žtablies et, ce, tout en conservant lÕŽquilibre des forces, en
permettant la flexibilitŽ ainsi que lÕadaptation aux rŽalitŽs diverses, complexes et
changeantes. Elles ne doivent certainement pas intervenir dÕautoritŽ dans la gestion interne
des entreprises ou remettre en question leurs droits de gŽrance. Ce sont, par ailleurs, ces
raisons qui poussent le C.P.Q. ˆ privilŽgier la convention collective ÇÊlibrement nŽgociŽeÊÈ
pour rŽgir les relations du travail plus que toute autre forme lŽgislative. Pourtant, il dit, ˆ
certaines occasions, prŽfŽrer les normes du travail. En ce qui a trait aux dites normes, elles
doivent exclure toutes considŽrations sociales surtout si lÕentreprise assure, en tout ou en
partie, leur financement. Il appartient aux politiques sociales de lÕƒtat de palier aux lacunes
de lÕŽconomie et ce, tout en encourageant lÕemploi.
Deuxi•mement, les lois, tout comme les organisations de lÕƒtat ou ses politiques, doivent
rencontrer un optimum Žconomique, en ce sens quÕelles doivent rejoindre leurs objectifs au
moindre cožt possible quitte ˆ les laisser tomber si les cožts sont trop ŽlevŽs (cÕest dÕailleurs
ce quÕil sugg•re en mati•re de non-discrimination dans les avantages sociaux). Entre
lÕŽthique sociale et lÕŽthique des cožts, le C.P.Q. penche du c™tŽ des cožts sinon, cÕest la
concurrence des entreprises quŽbŽcoises qui en souffrira et, par consŽquent, toute la sociŽtŽ
sera perdante. Tr•s souvent, ce ne sont pas les principes ˆ caract•re social qui guident les lois
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qui sont remis en cause. Toutefois, le C.P.Q. remet en question de nombreuses lois pour des
raisons Žconomiques qui dŽsavantageraient ses membres.
Finalement, les lois doivent •tre claires et fixer les r•gles ˆ suivre. Le C.P.Q. sÕinsurge contre
lÕincertitude laissŽe par ces lois qui nÕŽdictent pas de dŽfinitions claires et qui prŽvoient sÕen
remettre aux pouvoirs rŽglementaires des organismes Žtatiques chargŽs de faire respecter ces
lois (Loi sur les normes, Loi sur la santŽ et la sŽcuritŽ du travail, Charte des droits et libertŽs
de la personne, etc.). Pour lÕorganisation patronale, aucun organisme ne devrait possŽder le
pouvoir de contraindre lÕun de ses membres. LÕincitation, lorsque cÕest possible, est le
moyen privilŽgiŽ par le C.P.Q. pour rŽpondre aux objectifs lŽgislatifs, sauf lorsque ces lois
sÕadressent aux syndicats qui ont dŽjˆ prouvŽ, ˆ lÕavis du C.P.Q., leur irresponsabilitŽ
sociale.
En ce qui a trait ˆ leur gestion interne, les entreprises en sont jalouses en ce sens quÕelles
dŽsirent absolument conserver tout le pouvoir sur leurs procŽdŽs administratifs (salaires,
formation complŽmentaire, mŽdecine du travail) ˆ moins quÕelles nÕen dŽcident autrement.
Ainsi donc, personne dÕautre quÕelles ne doit •tre autorisŽ ˆ sÕingŽrer dans leurs affaires
puisquÕelles seules dŽtiennent la capacitŽ de savoir ce qui est rentable ou non
Žconomiquement (si cela rejoint un objectif socialement dŽsirable tant mieux, mais telle est
loin dÕ•tre la prioritŽ). Les droits de gŽrance ne doivent en aucun cas •tre ciblŽs et rŽduits
par une loi. Aussi, pour faciliter la flexibilitŽ tant recherchŽe au niveau de lÕorganisation du
travail, est-il nŽcessaire qu'elles disposent dÕune main-d'Ïuvre qualifiŽe qui poss•de diverses
autres qualitŽs professionnelles et personnelles, dont lÕadaptabilitŽ et la flexibilitŽ.
Au niveau des organismes Žtatiques, des programmes, des comitŽs et m•me de lÕorganisation
de la formation professionnelle, le C.P.Q. propose la coopŽration, la dŽcomplexification des
structures ainsi que leur coordination, puisque, selon lui, il existe beaucoup trop de
dŽdoublements cožteux pour les citoyens, pour les entreprises notamment. Le gouvernement
devrait donc ici suivre lÕexemple du ÇÊbusiness way of management È. Il faudrait songer ˆ
diffŽrencier le plus possible lÕadministration des organismes publics et para-publics de la
gestion de lÕƒtat en permettant, notamment, aux diffŽrents acteurs dÕavoir leur part de
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responsabilitŽ dans cette gestion surtout lorsque ceux-ci y participent financi•rement
(C.S.S.T., C.A.C., etc.).
En somme, le C.P.Q. pr™ne une certaine idŽologie du laisser-faire quÕil croit idŽale; laisserfaire chambardŽ par les organisations syndicales ainsi que par un ƒtat qui facilite la
syndicalisation. Ce laisser-faire doit transpara”tre dans les lois qui doivent •tre assez globales
et souples pour permettre aux entreprises dÕappliquer leurs mod•les propres, souvent tr•s
diffŽrents de l'une ˆ l'autre au niveau de la gestion et de l'organisation, mais aussi tr•s
prŽcises en ce sens quÕelles doivent,a posteriori, corriger les dŽfauts du syst•me, notamment
en balisant les ŽlŽments qui freinent les ambitions patronales (syndicats, insuffisance de la
main-d'Ïuvre qualifiŽe, etc.).

CHAPITRE V

1980 Ë 1989 : UN PATRONAT PLUS SATISFAIT,
DES LOIS DU TRAVAIL QUI VONT DANS LA ÇÊBONNE
DIRECTIONÊÈ, UNE CONCERTATION QUI SE CONSTRUIT

Avant dÕentamer la deuxi•me partie de notre analyse correspondant aux annŽes 80, nous
introduisons ˆ nouveau le contexte qui influence dans une certaine mesure, les dŽbats, ainsi
que les prises de position du C.P.Q.
Nous pourrions dire que les annŽes 80 modifient beaucoup la donne et que le contexte
Žconomique favorise la position patronale par rapport ˆ celle des syndicats, notamment dž
ˆ une gouverne plus proche de lÕidŽologie patronale, mais aussi, et surtout, ˆ cause de la crise
Žconomique qui sŽvit partout dans le monde.
De 1981 ˆ 1985, le gouvernement pŽquiste se trouve coincŽ entre la nŽcessitŽ de rŽduire
ses dŽpenses et ses penchants de bon gouvernement social-dŽmocrate. Il sÕali•ne les
syndicats du secteur public tout en tentant de se rapprocher du monde des affaires. [É]
De 1985 ˆ 1990, le gouvernement Bourassa refl•te plus solidement encore le courant
nŽo-libŽral qui veut ÇÊmoins dÕƒtatÊÈ. Curieusement, ce gouvernement qui cherche
nŽanmoins ˆ rŽduire le domaine de leurs interventions, sÕentend mieux avec les
fonctionnaires que le prŽcŽdent (Gow, 1992, p.681-682).

Quant aux syndicats, tel que les Žcrits le dŽpeignent, mais aussi tel que nous le fait sentir le
C.P.Q. tout au long des annŽes 80, ils perdent du terrain, notamment en terme de membres,
tandis que la syndicalisation, elle, prend davantage la forme du corporatisme.
Clairement, donc,
[l]e dŽclin de lÕactivitŽ Žconomique en 1981 et en 1982 allait influencer la nŽgociation
collective tant dans son processus que dans ses rŽsultats, plus que nÕimporte quel autre
ŽvŽnement au cours des vingt annŽes prŽcŽdentes. Le phŽnom•ne apparaissait comme
un ŽvŽnement incroyable, totalement inattenduÊ: on avait acquis la conviction que
lÕŽconomie ne pouvait rien faire dÕautre que de cro”tre indŽfiniment (HŽbert, 1992,
p.153).
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Les consŽquences dÕune telle crise allaient se rŽpercuter dans les relations du travail. ÇÊAu
Canada et au QuŽbec, cÕest bien davantage un gel des salaires quÕon a connu. Les syndicats
durent cependant concŽder dÕautres points, spŽcialement ˆ propos de certaines r•gles de
travail qui avaient pour effet de limiter le rendement et la productivitŽÊÈ (Ibid.). Pourtant, on
souligne Žgalement les aspects plus positifs des difficultŽs posŽes durant ces annŽes, cÕest-ˆdire ÇÊquÕelles ont poussŽ les entreprises et les syndicats ˆ chercher un nouveau mod•le de
relation du travail. [É] La conception antŽrieure de nŽgociation-affrontement (adversarial
system) a peu ˆ peu cŽdŽ la place ˆ un mod•le plus participatif sinon coopŽratifÊÈ (Ibid.)
phŽnom•ne que nous percevons tr•s bien dans le discours patronal des annŽes 80.
Ainsi donc, plusieurs ŽvŽnements allaient marquer ces changements de perspective,
notamment la crŽation de la CSST en 1980, le Sommet de QuŽbec organisŽ par le
gouvernement pŽquiste en 1982 crŽant le prŽcŽdent dÕune certaine tradition qui allait se
poursuivre, les amendements au Code du travail marquant le dŽbut du C.S.E. la m•me annŽe,
la Commission Beaudry (1984) et son rapport fort contestŽ par le patronat quŽbŽcois en
1986, les rapports Scowen, Fortier et Gobeil, la Loi 30 modifiant le Code du travail jamais
promulguŽe en 1987 (cette Loi intŽgrait les recommandations du rapport Beaudry
extr•mement critiquŽes par le patronat quŽbŽcois, voir sect. 5.2.1.1), la rŽforme du rŽgime
dÕaide sociale en 1988 qui vient dŽsuniversaliser le rapport des usagers au rŽgime en
distinguant entre les aptes et les inaptes au travail, et lÕaccord de libre Žchange avec les ƒtatsUnis (A.L.E.) en 1988, etc.
Pour ce deuxi•me chapitre dŽdiŽ ˆ lÕanalyse du discours patronal entre 1980 et 1989, nous
utilisons le m•me cadre que pour la dŽcennie prŽcŽdente, cÕest-ˆ-dire que nous le divisons
selon nos trois dimensions dÕanalyse (culturelle, institutionnelle, organisationnelle). Ce cadre
simple nous permet donc de repŽrer plus aisŽment les variations significatives dans le
discours de lÕacteur en question. Encore une fois, ici, ce sont les th•mes regroupŽs sous les
orientations institutionnelles qui ont le plus de portŽe durant les annŽes 80. Toutefois,
comme les diffŽrentes thŽmatiques ne sont mutuellement exclusives quÕen thŽorie, le lecteur
pourra facilement en dŽduire certaines ligne-force des orientations des autres niveaux.
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5.1

ORIENTATIONS CULTURELLES

5.1.1

Les valeurs et objectifs socialement dŽsirables

Bien quÕau niveau des valeurs et des objectifs socialement dŽsirables, le C.P.Q. continue de
dŽfendre les valeurs du travail et celles de la dŽmocratie, son point de vue se prŽcise. En ce
sens, il explicite davantage lÕintŽr•t du travail productif pour la sociŽtŽ et pour lÕentreprise
notamment, tandis quÕil dŽlaisse lŽg•rement lÕimportance de lÕaspect dŽmocratique de la
sociŽtŽ qui semble moins menacŽ par la popularitŽ de lÕidŽologie syndicale de la dŽcennie
prŽcŽdente (1970-79).
LÕŽlŽment le plus significatif, lÕobjectif le plus important pour la sociŽtŽ, dans lÕŽchelle de
valeur du C.P.Q., constitue sans aucun doute la production et la croissance de la richesse,
mais pas nÕimporte laquelle; une richesse calculŽe par un indice comptable qui se fond tout
ˆ fait au constat de MŽda (1999)Ê:
Le PIB ne reconna”t aucune valeur aux autres temps que les temps ÒproductifsÓ parce
que nous ne parvenons m•me pas ˆ imaginer, tant nous avons ŽtŽ obnubilŽs par la
production, quÕil peut exister dÕautres usages du temps, aussi enrichissants pour les
individus et pour la sociŽtŽ (p.107).

Dans le scŽnario du C.P.Q., lÕentreprise privŽe est le cÏur, sinon le moteur ou la condition
sine qua non du progr•s de la sociŽtŽ qui ne peut sÕŽpanouir que dans la mesure de son
dŽveloppement Žconomique. Dans cette perspective, on ÇÊ[consid•re] la sociŽtŽ comme un
appendice du marchŽ [...], cÕest-ˆ-dire comme un stock de ressources que les entreprises
doivent gŽrer et mettre en valeurÊÈ (Ibid., p.117). La logique est on ne peut plus claireÊ: la
richesse socialement et Žconomiquement dŽsirable est crŽŽe par lÕentreprise privŽe qui doit
trouver de nouvelles fa•ons dÕamŽliorer la productivitŽ; le travail productif est la seule
garantie dÕemploi ˆ long terme et le seul ˆ crŽer des richesses, mais il nŽcessite des
formations plus poussŽes. Ce quÕil faut, selon le C.P.Q. cÕest tendre ˆ ÇÊ[...] crŽer et
entretenir un climat favorable au dŽveloppement Žconomique, fondement nŽcessaire de tout
progr•s social durableÊÈ (C.P.Q., 1980a, p.2).
Pour faire progresser la situation des travailleurs, ˆ moyen et ˆ long terme, il faut donc
amŽliorer la position concurrentielle de lÕentreprise (Ibid., 1984d, p.2). ÇÊLÕŽconomie doit
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gŽnŽrer des emplois productifs et permanents en nombre considŽrable au cours des annŽes
qui viennent et, pour ce faire, il faut inspirer confiance ˆ lÕentreprise.ÊÈ (Ibid.) La poursuite
du plein-emploi ainsi quÕune sŽcuritŽ relative dÕemploi constituent Çdes objectifs pour
lÕensemble dÕune sociŽtŽÊ: notre devoir concret [...], cÕest de coordonner les moyens dont
nous disposons pour nous en approcher le plus possibleÊÈ (Ibid., p.84).
LÕemploi est extr•mement important pour le C.P.Q., mais il ne faut certainement pas
ÇÊsacrifier les emplois ˆ lÕefficacitŽ.Ê[É] Plaider pour une Žconomie dynamique [...], cÕest
vouloir offrir constamment des emplois productifs qui sont la seule garantie dÕemploi pour
tous ˆ long terme.ÊÈ (Ibid., 1987b, p.8) Les emplois crŽŽs doivent ainsi ÇÊcorrespondre ˆ des
besoins rŽels et •tre Žconomiquement et socialement rentablesÊpar opposition ˆ des emplois
artificiels ou improductifs [...]ÊÈ (Ibid., 1988a, p.13). Il faut absolument trouver des
dŽbouchŽs aux sans-emploi, m•me si ce nÕest quÕˆ plus long terme que les rŽsultats se feront
sentir. Ë plus court terme, pour le C.P.Q., il est ÇÊprŽfŽrable, et de beaucoup, de former un
travailleur en fonction des emplois disponibles que de lui remettre un ch•que dÕassurancech™mage et... Žventuellement dÕassistance socialeÊÈ (Ibid., 1989c, p.4).

5.1.2

LÕidŽologie

Les valeurs vŽhiculŽes par le C.P.Q. sont soutenues par une idŽologie qui ne change pas
vraiment des annŽes 1970 aux annŽes 1980, mis ˆ part, peut-•tre, une critique plus directe
ˆ lÕƒtat providence. Le marchŽ est lÕinstance supr•me dont il ne faut pas transgresser les
r•gles. Les r•gles Žconomiques constituent les vraies r•gles, tandis que lÕaction politique,
elle, introduit lÕarbitraire : ÇÊ[...] avant m•me dÕinventer un plan fiscal spŽcial pour un tel cas,
il serait autrement plus utile et plus efficace de revoir les diverses lois fiscales qui ont pour
effet dÕenlever ˆ lÕinvestissement ses attraits naturelsÊÊÈ [cÕest nous qui soulignons] (Ibid.,
1982a, p.11).
Cependant, bien que dÕun c™tŽ, le C.P.Q. critique le fait que Ç [...] dans nos sociŽtŽs
contemporaines o• lÕƒtat tient une place Žnorme, les retombŽes des dŽcisions et des actions
gouvernementales exercent des pressions immŽdiatement sensibles, bien souvent
dŽterminantes, sur la vie ŽconomiqueÊÈ (Ibid., 1980a, p.2), le C.P.Q. soutient que
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[l]a relance Žconomique et partant, la relance des affaires de m•me que lÕencouragement
aux investissements, constituent les seuls rem•des rŽels et efficaces au ch™mage et la
seule rŽponse ˆ un grand danger des temps dÕaujourdÕhuiÊ: le passage des jeunes
directement de lÕŽcole au ch™mage (Ibid., 1984b, p.4).

CÕest donc dire que lÕapproche du C.P.Q. sÕenligne tout ˆ fait avec le nouveau paradigme qui
sÕinstalle avec la venue au pouvoir des conservateurs au fŽdŽral en 1984 (dans lequel
sÕimbriquent les politiques du Canada qui encouragent et facilitent lÕinvestissement,
extŽrieur notamment) qualifiŽ, par A.ÊRaynauld et F.ÊRaynauld (1999), par le th•me delÕƒtat
providence des entreprises.
Contrairement au paradigme providentialiste, donc, ÇÊla volontŽ politique seule ne suffit
plusÊÈ (C.P.Q., 1984d, p.83) ˆ la crŽation dÕemploi, elle doit •tre ÇÊ[...] justifiŽe par une
activitŽ Žconomique rŽelle dont la valeur du marchŽ justifie lÕinvestissementÊÈ (Ibid.). Quant
au filet social Žtabli durant les Trente Glorieuses, il doit •tre repensŽ. La nouvelle approche,
fortement appuyŽe par le C.P.Q., ÇÊ[...] dÕinspiration nŽo-libŽrale, nÕest pas unique au
QuŽbec. Aux ƒtats-Unis comme dans les autres provinces canadiennes, on envisage de
remplacer le ÒWelfareÓ par le ÒWorkfareÓ depuis dŽjˆ quelques annŽesÊÈ (Ibid., 1988a, p.9)
dÕo• lÕimportance quÕaccorde le C.P.Q. ˆ lÕemploi.
Le probl•me du ch™mage que connaissent les jeunes notamment nÕest pas crŽŽ par
lÕentreprise, ni par le marchŽ Ð bien au contraire puisque ce nÕest quÕune croissance
Žconomique durable qui pourra le soulager (Ibid., 1984b et 1989b) Ð, mais il est plut™t ÇÊliŽ
au cadre beaucoup plus large de la politique Žconomique dÕensemble du paysÊÈ (Ibid., 1984b,
p.10). En faitÊ: ÇÊ[l]es barri•res artificielles peuvent, pendant un temps, maintenir des
emplois dans des conditions ŽloignŽes de lÕoptimum Žconomique. Mais il sÕagit alors de
ch™mage camouflŽ qui rŽserve inŽvitablement des lendemains difficilesÊÈ (Ibid., 1983a,
p.21), puisque ÇÊ[...] la loi du marchŽ sÕappliquera impitoyablementÊÈ (Ibid., 1984d, p.60)
pour que lÕobjectif ultime de lÕhomme dÕaffaire, cÕest-ˆ-dire celui ÇÊ[...] dÕoffrir le meilleur
produit possible, au meilleur cožt possibleÊ[...]ÊÈ (Ibid.) soit rŽalisŽ.
Dans cet ordre des choses, les individus, pour le C.P.Q., ne se dŽfinissent pas uniquement
par le travail tel que le laisse croire une certaine idŽologie, puisque ÇÊ[q]uand ils en ont la
libertŽ, [ils] ne choisissent pas nŽcessairement dÕ•tre liŽs ˆ un travail rŽgulier et ˆ plein

101
tempsÊÈ (Ibid., 1982c, p.7). De plus, les individus se comportent de fa•on rationnelle. En
effet, selon lÕorganisation patronale, par exemple, ÇÊsÕil nÕa pas (ou peu) besoin de revenus
de travail, [le ch™meur] prŽfŽrera souvent prendre des loisirs, surtout si son ancien emploi
lui procurait peu de revenusÊÈ (Ibid., 1985c, p.11). Aussi, lÕhomme est-il un •tre Žgo•ste en
ce sens queÊ:
[l]a revendication dÕun groupe donnŽ vis-ˆ-vis un autre groupe ne vient Žvidemment pas
du dŽsir de ÇÊprendre une plus large part des risques, des responsabilitŽs ou des
bl‰mesÊÈ, mais seulement du dŽsir de ÇÊprendre une plus large part de ce qui para”t •tre
un avantage, ˆ savoir, essentiellement, les bŽnŽfices Žconomiques ou le pouvoirÊÈ. Celui
qui voudra contredire ces affirmations devra dÕabord faire accepter une dŽfinition
idŽaliste de lÕhomme. Mais dans la mesure o• nous parlons de lÕhomme comme il vit
concr•tement, il faut accepter ces faits (Ibid. 1984d, p.230).

5.1.3

Point de vue sur la ÇÊscientificitŽÊÈ et sur lÕobjectivitŽ

La perspective scientifique et lÕapproche du C.P.Q. ne se modifient gu•re si nous la
comparons ˆ la pŽriode antŽrieure (1970-79). La scientificitŽ, lÕobjectivitŽ et le rŽalisme
constituent toujours des crit•res essentiels pour valider la dŽtermination de nouveaux
bar•mes, des normes, des r•gles ou des lois.
Cependant, les rŽalitŽs de la vie conservent leurs droits et les solutions abstraites ne
r•glent rien. [cÕest nous qui soulignons] (Ibid., 1981b, p.5)
[...] les postulats sur lesquels sÕappuie le projet de loi, bien loin de constituer des
donnŽes objectives pouvant servir de bases ˆ une politique juste et rŽaliste, sont de
simples hypoth•ses [cÕest nous qui soulignons] (Ibid., 1982a, p.2)
Avant de chercher une explication quelconque du phŽnom•ne actuel de lÕemploi ˆ temps
partiel, il faut faire lÕanalyse des donnŽes objectives, cÕest-ˆ-dire des faits mesurŽs et
contr™lŽs. [cÕest nous qui soulignons] (Ibid., 1982c, p.3)
Nous avons cependant fait une analyse sŽrieuse et objective du projet. [cÕest nous qui
soulignons] (Ibid., 1987a, p.12)

Des analyses rigoureuses et des Žtudes, de cožts notamment, en constituent gŽnŽralement les
moyens privilŽgiŽs.
Le C.P.Q. dŽplore lÕabsence [...] dÕŽtude comparative avec les syst•mes de formation
professionnelle en vigueur dans des juridictions ayant sensiblement la m•me
organisation sociale et Žconomique. (Ibid., 1982d, p.12)
Il y a certes lieu pour le gouvernement de bien Žvaluer sa proposition selon la grille
usuelle dÕanalyse cožts-bŽnŽfices [...]. (Ibid., 1986b, p.3)

102
Certes, ce nÕest pas toutes les formes objectives que le C.P.Q. est pr•t ˆ endosser.
LÕÇÊobjectivitŽÊÈ induite par les quotas, par exemple, est totalement rejetŽeÊ: ÇÊ[...] le C.P.Q.
croit que lÕŽgalitŽ des chances dŽbouche sur la libertŽ et lÕŽquitŽ alors que la discrimination
positive, basŽe sur des objectifs numŽriques [quotas], conduit ˆ lÕarbitraire et au chaos
ŽconomiqueÊÈ (Ibid., 1985b, p.4). CÕest donc dire que le paradigme justifiant les quotas ne
se situe pas dans la ligne de pensŽe de lÕapproche prŽconisŽe par le C.P.Q., paradigme qui
est forcŽment un construit historique dÕapr•s les dŽmonstrations de ThomasÊKuhn (1962).
Il y a peut-•tre encore une entorse dÕune autre nature ˆ la fa•on de faire du C.P.Q. Celle-ci
est illustrŽe par lÕexemple de la dŽtermination des services essentielsÊ: ÇÊ[m]ais de telles
dŽcisions ne reposent pas exclusivement sur des donnŽes matŽrielles mesurables avec la
rigueur des sciences exactesÊ: elles impliquent un jugement de valeur, une Žvaluation plus
ou moins subjective de lÕacquis et des moeurs dÕune sociŽtŽ donnŽeÊÈ (Ibid., 1981b, p.7). On
admet, ici, que la science et lÕobjectivitŽ ne suffisent pas nŽcessairement au travail de
normalisation dÕune sociŽtŽ, ce qui ouvre la porte ˆ une tr•s forte critique de son angle
dÕapproche puisque, bien que le commentaire sÕadresse particuli•rement aux services
essentiels, le m•me raisonnement pourrait •tre appliquŽ ˆ dÕautres sph•res de rŽglementation.
ƒgalement, on privilŽgie au C.P.Q., singuli•rement en 1984, lÕouverture dÕesprit et la
continuitŽ avec les traditions dans le but dÕŽtablir de nouvelles bases aux lois et aux relations
du travailÊ:
SÕil est vrai quÕil importe dÕouvrir nos dŽmarches de recherche le plus largement
possible de fa•on ˆ bŽnŽficier de lÕexpŽrience des autres, il importe aussi de ne pas
p•cher par la na•vetŽ en faisant fi des pratiques qui ont fa•onnŽ avec le temps nos fa•ons
dÕ•tre et de faire les choses (Ibid., 1984d, p.2).

SÕil est vrai que ce commentaire dŽmontre une plus grande ouverture du C.P.Q. face ˆ
lÕaltŽritŽ en dŽbut de citation, il se reprend rapidement vers la fin. Ce dernier commentaire
vise directement les fa•ons de faire qui prŽexistaient aux chambardements connus dans les
lois et les relations du travail durant les annŽes 60-70. CÕest donc dire, ici, quÕil est
avantageux pour lui de fonder son argumentaire sur la continuitŽ, plut™t que sur la
discontinuitŽ historique associŽe au socialisme syndical, ou pire, au communisme.
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5.1.4

Le contexte

Globalement, le C.P.Q. diagnostique ÇÊun contexte largement dominŽ par le changementÊÈ
(Ibid., 1984d, p.67) durant les annŽes 80, tant au niveau social quÕŽconomique et plus
particuli•rement pour le marchŽ du travail.
Au niveau social, le C.P.Q. entrevoit ÇÊune Žvolution peut-•tre trop rapideÊÈ (Ibid., 1989b,
p.1). Il prŽcise alors que la sociŽtŽ
[É] ferme systŽmatiquement les yeux sur le rejet des valeurs traditionnelles et lÕabsence
de valeurs nouvelles, sur la tr•s grande permissivitŽ ˆ lÕŽgard des moeurs et des
comportements, sur lÕŽclatement de la famille, sur la dŽification de lÕargent, sur
lÕabsence de mod•les pour les jeunes, sur une apathie gŽnŽralisŽe quant ˆ lÕavenir, etc.
(Ibid.).

Au niveau Žconomique, le C.P.Q. nous fait remarquer plusieurs phŽnom•nes. DÕabord, il met
beaucoup dÕemphase sur la situation Žconomique prŽcaire du QuŽbec. Toutefois,
lÕorganisation patronale se garde bien dÕidentifier la mondialisation comme source des
probl•mes que conna”t le QuŽbec. En effet, pour elle, ÇÊla mauvaise conjoncture Žconomique
mondiale nous a affectŽs dÕautant plus durement que nous avions dŽveloppŽ des habitudes
de gaspillage de ressources sans trop jusque lˆ ˆ en payer le prixÊÈ (Ibid., 1984d, p.66-67).
DÕailleurs, Ç [l]a libŽralisation du commerce international accentuera encore davantage le
rythme des bouleversements au cours des prochaines annŽesÊÈ (Ibid., p.67). Dans ÇÊun
contexte Žconomique des plus concurrentielÊÈ (Ibid., p.65), nous nous devons donc plus que
jamais de suivre la r•gle ÇÊde lÕadaptabilitŽ au changement, notamment dÕordre
technologiqueÊÈ (Ibid.), puisquÕÇÊil est clair, selon le C.P.Q., queÊla capacitŽ concurrentielle
de notre Žconomie est en dangerÊÈ (Ibid., p.119).
Pourtant, ˆ ses yeux, le contexte Žconomique, ˆ partir de 1982, sÕamŽliore (Ibid., 1988a, p.1).
Selon lui, le QuŽbec conna”t une ÇÊreprise Žconomique [...] depuis 1983ÊÈ (Ibid., p.14).
ƒgalement, il signale ÇÊ[...] le passage dÕune Žconomie basŽe principalement sur les
ressources ˆ une Žconomie axŽe sur les connaissances et lÕinformationÊÈ (Ibid., 1989b, p.6).
En fait, pour lui, ÇÊ[...] la productivitŽ du savoir est en voie de devenir la clŽ de toute
productivitŽ, de la supŽrioritŽ sur la concurrence, en un mot de la rŽussite ŽconomiqueÊÈ
(Ibid.).

104
Enfin, au niveau du marchŽ du travail, le C.P.Q. met en lumi•re une situation quÕil croit
paradoxale au QuŽbec tout comme ailleurs, prŽcise-t-il, cÕest-ˆ-dire un ch™mage ŽlevŽ alors
quÕil existerait, selon lui, un manque Žnorme de main-d'Ïuvre qualifiŽe dans plusieurs
secteurs Žconomiques (Ibid., 1980c, p.3; 1989b, p.14; 1989c, p.2-3). Il y a donc dŽsŽquilibre
entre le niveau de lÕoffre et de la demande sur le marchŽ du travail (1989c, p.4). Ainsi, le
taux de ch™mage particuli•rement ŽlevŽ chez les jeunes serait tr•s prŽoccupant ˆ lÕavis de
lÕorganisation patronale (Ibid., 1984b, p.2).
De plus, pour le C.P.Q. le marchŽ du travail serait en Žvolution constante (Ibid., 1982d, p.2).
Les bouleversements, notamment dÕordre technologique, auraient ŽtŽ particuli•rement
rapides pour la prŽsente dŽcennie (1986b, p.2; 1984a, p.7; 1989b, p.3;). Nous serions donc
passŽ ˆ une sociŽtŽ de haute technologie (Ibid., 1984a, p.3). Ainsi, ÇÊla sociŽtŽ a ŽvoluŽ vers
une accŽlŽration fulgurante de lÕapplication des dŽcouvertes de la technologie moderne ˆ
toutes les sph•res de lÕactivitŽ humaine, crŽant par le fait m•me un besoin important de
techniciens de toutes sortesÊÈ (Ibid., p.9).
Par ailleurs, ˆ en croire le C.P.Q., ÇÊ[...] le QuŽbec crŽe depuis 1983 un bien plus grand
nombre dÕemplois quÕil nÕen avait perdu en 1982ÊÈ (Ibid., 1988a, p.9). De plus, selon ses
prŽvisions, il y aura ÇÊun peu plus dÕun million de dŽbouchŽs qui sÕouvriront sur le marchŽ
du travail, dont les deux tiers dans des postes existantsÊÈ (Ibid., 1989c, p.3), ÇÊdonc une
moyenne annuelle de 125Ê000Êemplois ˆ combler, dont 83Ê% seront dans le secteur des
servicesÊÈ (Ibid.) de 1987 ˆ 1995. CÕest donc dire, quÕˆ plus long terme, lÕorganisation
patronale semble plut™t optimiste concernant lÕŽconomie du QuŽbec, malgrŽ les quelques
probl•mes soulignŽs plus avant.

5.1.5

Les acteurs sociaux

5.1.5.1 Le gouvernement
Par rapport ˆ la pŽriode prŽcŽdente, la dŽcennie 1980-89 annonce une nouvelle vision du r™le
de lÕƒtat chez le C.P.Q. Bien quÕil ne remette pas en cause le r™le social de lÕƒtat ˆ travers
une certaine forme de soutien et quÕil continue, ˆ un degrŽ moindre, de critiquer son manque
de panache face aux syndicats (surtout durant la premi•re moitiŽ des annŽes 80), le C.P.Q.
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approfondit, au cours des annŽes 1980, une vision positive de lÕƒtat, cÕest-ˆ-dire lÕidŽe dÕun
ƒtat facilitateur et animateur plus quÕil ne condamne son interventionnisme et sa
bureaucratie. Ceci est particuli•rement vrai dans un mŽmoire qui se veut un ensemble de
RŽflexions pour aider les jeunes ˆ mieux sÕintŽgrer au marchŽ du travail en mai 1989.
Mobiliser, assurer sa prŽsence, promouvoir, conscientiser, communiquer, valoriser, informer,
sont tous des mots clŽs qui se rapportent au r™le que le gouvernement doit jouer aupr•s de
la sociŽtŽ quŽbŽcoise dans le but dÕamŽliorer, entre autres, ÇÊ[...les] conditions de vie et [les]
rŽalitŽs des jeunesÊ[...]ÊÈ (Ibid. 1989a, p.21).
Aussi, ˆ grande ŽchelleÊ:
[l]e r™le de celui-ci est plut™t de crŽer des conditions favorables au dŽveloppement de
lÕentreprise et non la concurrencer ou encore lui imposer des conditions de
fonctionnement [...] qui dŽfient souvent tous les principes de rentabilitŽ. LÕƒtat ne doit
pas se substituer ˆ lÕentreprise (Ibid., 1984d, p81).

Pourtant, selon le C.P.Q., lÕƒtat a un r™le Žnorme ˆ jouer en mati•re de crŽation dÕemploi,
mais celui-ci doit se faire en secondant les entreprises ÇÊen favorisant par tous les moyens
dont il dispose lÕav•nement et le maintien de conditions optimales de fonctionnement pour
lÕentrepriseÊÈ (Ibid., p.193). Dans cet ordre dÕidŽes,
il serait irresponsable [pour le gouvernement] dÕutiliser ces minces marges de
manÏuvre en multipliant inconsidŽrablement les programmes dÕemplois temporaires
dans le seul but dÕentretenir momentanŽment lÕillusion dÕoffrir des emplois pour un
certain nombre de ch™meurs (Ibid.).

En effet, bien loin de jouer son r™le dÕanimateur, le C.P.Q. souligne le manque de
ÇÊleadershipÊÈ de certains minist•res, notamment le minist•re du Travail et de la MaindÕoeuvre (Ibid., 1980c, p.9). De plus, par certains projets, particuli•rement celui de la Loi
constituant la commission des relations du travail et modifiant diverses dispositions
lŽgislatives, lÕƒtat ÇÊ[...] va ˆ contre-courant de la tendance qui se dessine dans
lÕadministration gouvernementale, ˆ savoir le non-interventionnisme ŽtatiqueÊ[...]ÊÈ (Ibid.
1987a, p.2). Bien quÕil souligne, en 1987, la tendance ˆ la non-intervention dans
lÕadministration en gŽnŽral, , il signale quÕau Canada
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lÕƒtat se fait de plus en plus envahissant, particuli•rement par le biais de la
rŽglementation qui a souvent un impact direct sur lÕemploi dans certaines industries [et
quÕ]une part apprŽciable du ch™mage est due ˆ lÕaction gouvernementale et non aux
entreprises et aux travailleurs (Ibid., 1989c, p.8).

Plus particuli•rement, notamment au sujet des programmes pour lÕŽgalitŽ en mati•re
dÕemploi, lÕƒtat aurait un double r™le ˆ jouerÊ:
1-sensibilisation et information aupr•s des entreprises; dŽmontrer si possible que ces
programmes peuvent •tre rentables, chiffres ˆ lÕappui;
2-dŽvelopper une expertise sur ce sujet afin de pouvoir offrir des services de support aux
entreprises qui seraient intŽressŽes ˆ introduire des programmes volontaires chez elles.
Des services tels que des consultations, Žvaluation, expertise technique, etc.(sic.) (Ibid.,
1981a, p.16-17).

CÕest donc dire que le C.P.Q. refuse toute intervention coercitive, ˆ moins que cela ne soit
pour ÇÊpour garantir lÕŽgalitŽ de tous devant la loi et pour faire respecter cette loiÊÈ (Ibid.,
1984d, p.126), et prŽconise une approche incitative de lÕƒtat surtout envers les entreprises.
ÇÊSi lÕƒtat veut intervenir [...], il doit le faire par le biais de programmes incitatifs dont la
premi•re caractŽristique doit •tre la souplesse, et non en for•ant toutes les entreprises ˆ
procŽder de la m•me fa•on.ÊÈ (Ibid., 1984d, p.195)
En ce qui concerne le dit parti pris syndical de lÕƒtat tant dŽcriŽ au cours de la dŽcennie
prŽcŽdente, le C.P.Q. se montre ici plus accommodant. Il nÕy effectue que quelques
allusions, souvent indirectes, dans le tr•s volumineux corpus de cette pŽriode. Pour le C.P.Q.
le gouvernement continue dÕaccorder trop de privil•ges aux syndicats dans ses lŽgislations.
Qui plus estÊ:
[l]es diffŽrents gouvernements successifs ont refusŽ, jusquÕˆ maintenant, dÕadopter une
telle loi sous prŽtexte quÕelle nÕemp•cherait pas les Ògr•ves illŽgalesÓ. Mais cette
position gouvernementale est la nŽgation m•me dÕun principe de dŽmocratieÊ: la
primautŽ de la loi. En fait, une telle position est un aveu dÕimpuissance et dÕŽchec de la
part des gouvernants. (Ibid., 1984, p.148)

Ë lÕavis du C.P.Q., donc, le gouvernement doit davantage ÇÊ•tre ˆ lÕŽcoute des vŽritables
intŽr•ts et prŽoccupations de la populationÊÈ (Ibid., 1985a, p.25), et, ajouterions-nous,
particuli•rement de ceux du patronat.
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5.1.5.2 Les syndicats
Cette pŽriode marque un certain renversement de la nature du discours du C.P.Q. sur les
syndicats. En effet, bien que, de 1980 ˆ 1984 environ, le C.P.Q. dŽfende les m•mes idŽes
prŽcon•ues face aux organisations syndicales que durant la dŽcennie prŽcŽdente
(irresponsabilitŽ syndicale, organisation antidŽmocratique, illŽgalitŽ de certaines actions),
quoique de fa•on moins virulente et surtout pour le secteur public, lÕannŽe 1985 marque un
point tournant. En ce sens, d•s lors, le CPQ dŽlaisse vraisemblablement sa critique antŽrieure
et sÕintŽresse davantage ˆ la question de la participation syndicale tant™t en Žtant critique,
tant™t favorable dŽpendant des enjeux et des intŽr•ts.
Pour le C.P.Q., les syndicats ne dŽsirent pas tous sÕimpliquer dans la gestion des entreprises
et de prendre part Žgalement aux responsabilitŽs (Ibid., 1982a, p.5). DÕailleurs, un tel mod•le
susciterait la critique chez les syndicats puisquÕil implique davantage un ÇÊÒsyndicalisme de
boutiqueÓ et diminue les chances du Òvrai syndicalismeÓ de sÕimplanterÊÈ (Ibid., p.6). En fait,
il consid•re que ÇÊ[...] les employŽs ont toujours prŽfŽrŽ que la rentabilitŽ dÕune entreprise
se traduise pour eux en augmentations de salaires et autres rŽmunŽrations de ce genreÊÈ
(Ibid., p.10). ƒgalement, pour lui, il est hors de question que ÇÊla promulgation dÕune loi [ait]
pour effet de rendre accessible au syndicat ou ˆ ses membres, toute lÕinformation
Žconomique et financi•re touchant une entrepriseÊÈ (Ibid., 1984d, p.94). En fait, nous voyons
dans ces deux derniers exemples, un refus strict du patronat de partager certains de ses droits
de propriŽtŽ particuli•rement avec les syndicats. Ceci dit, il sÕouvre lentement ˆ dÕautres
formes de collaboration avec ce type dÕorganisation combattu avec tant force au cours des
annŽes antŽrieures.
En effet, du m•me souffle, le C.P.Q. prŽcise que ÇÊ[l]es partenaires dans lÕentreprise
demeurent les mieux placŽs pour rŽsoudre leurs probl•mes, y compris celui de lÕajustement
aux changements technologiquesÊÈ (Ibid., p.121). Ensuite, notamment pour rŽsoudre les
probl•mes liŽs ˆ la formation et ˆ lÕŽducation, il y aurait lieu, selon le C.P.Q. ÇÊ[q]ue les
syndicats collaborent avec les entreprises ˆ la solution de ce probl•me (Ibid. 1989b, p.11),
cÕest-ˆ-dire, dans ce cas bien prŽcis, lÕanalphabŽtisme. CÕest donc dire que le patronat est
pr•t ˆ cŽder du terrain aux syndicats, mais pas nÕimporte lequel.
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5.1.5.3 Lui-m•me
Au cours des annŽes 1980 ˆ 1989, le C.P.Q. se prŽsente de fa•on beaucoup plus positive si
nous comparons aux annŽes 1970 ˆ 79 o• il prenait la dŽfensive en cherchant ˆ lŽgitimer sa
position aupr•s des divers autres acteurs et instances politiques. Durant cette nouvelle
dŽcennie, donc, nous avons ˆ faire ˆ un patronat davantage consolidŽ sur le plan de son
discours et, semble-t-il, de ses actions.
Le C.P.Q. introduit son discours comme celui de la raison. Il se distingue des autres par le
rŽalisme de ses propositions et soutient ÇÊ[...] les fais vŽcus depuis pr•s de deux dŽcennies
semblent bien [lui] donner raisonÊÈ (Ibid., 1980a, p.5). Il est conscient des jeux idŽologiques;
mais pour lui, il cible les vrais probl•mes. ÇÊ[O]n sait tr•s bien que le discours idŽologique
cache les intŽr•ts conflictuels des divers groupes qui constituent une sociŽtŽ. Il y a seulement
lieu de le constater d•s le dŽpart, sans en •tre scandalisŽ outre mesure.ÊÈ (Ibid., 1980c, p.1)
Il est surpris de ne pas •tre plus ŽcoutŽ par le lŽgislateurÊ: ÇÊ[le projet de loi no 30] ignore
dÕailleurs la totalitŽ des reprŽsentations patronales faites au cours des derni•res annŽes et
visant ˆ faire amender certains aspects du Code du travail qui eux posent vŽritablement
probl•meÊÈ (Ibid., 1987a, p.9). Pourtant, au cours des annŽes 80, les exemples o• le C.P.Q.
est satisfait par les modifications aux diffŽrentes lois se multiplientÊ: Ç [l]Õavant-projet de loi
modifie considŽrablement le r™le et les pouvoirs de lÕactuel Conseil des services essentiels
et nous nous en rŽjouissonsÊÈ (Ibid., 1985a, p.10).
De par la position quÕil dŽfend aupr•s des diffŽrentes instances politiques, il se garde bien
de ne soutenir que les intŽr•ts de ses membres affirme-t-il. Les sujets sont donc traitŽs ÇÊ[...]
du point de vue des employeurs et ˆ partir de leurs prŽoccupations, sans pour autant perdre
de vue lÕintŽr•t des adultes et des travailleursÊÈ (Ibid., 1980c, p.2). Il tient toujours ˆ ce que
ses propres intŽr•ts soient identifiŽs ˆ ceux de la populationÊ: ÇÊ[...] pour des raisons
humanitaires, [il] a convenu, en novembre 1982, de rŽclamer lÕinterdiction pure et simple
de toute gr•ve dans les services de santŽ (ce que demande dÕailleurs pr•s de 90Ê% de la
population)ÊÈ (Ibid., 1984d, p.147). Aussi, soutient-il queÊ:
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[l]e patronat sait quÕil faut toujours chercher ˆ amŽliorer les conditions rŽelles des
travailleurs et de tous les citoyens. Cette amŽlioration, cependant, ne peut avoir dÕautre
base permanente que le bon fonctionnement de lÕŽconomie. ÒQuand lÕŽconomie va, tout
vaÓÊ!ÊÈ (Ibid., 1982b, p.7)

5.1.5.4 Les entreprises
Au cours de cette pŽriode, le C.P.Q. dŽveloppe davantage le r™le et les responsabilitŽs de
lÕentreprise quÕau cours de la dŽcennie prŽcŽdente. Nous sentons que lÕentreprise semble
lŽg•rement plus ouverte aux responsabilitŽs sociales quÕavant, alors quÕil Žtait hors de
question pour elle, ˆ travers la voix du C.P.Q., dÕassumer ce r™le qui devait, jusque lˆ, •tre
enti•rement assumŽ par le gouvernement. Par contre, son r™le principal se limite
gŽnŽralement ˆ celle de productrice de richesses selon le C.P.Q.
En effet, dÕun cotŽ, ce sont les ÇÊ[... ] les chefs dÕentreprise [... qui] sont [...] responsables de
la croissance Žconomique.ÊÈ (Ibid., 1985a, p.2) ÇÊ[... I]l appartient ˆ lÕentreprise privŽe de
crŽer les emplois gŽnŽrateurs de richesse nouvelle.ÊÈ (Ibid. 1984d, p.192) ÇÊ[...ÊL]Õentreprise
privŽe est le moteur de lÕŽconomie et [...] pour procurer des emplois ˆ ceux qui nÕen ont pas,
cÕest sur lÕentreprise privŽe, notamment la PME, quÕil faut compter.ÊÈ (Ibid., 1988a, p.13)
Donc, ÇÊ[... ] il faut inspirer confiance ˆ lÕentreprise. [...C]e sont [elles] qui crŽent les
emplois par leur dynamisme, leur capacitŽ de conquŽrir de nouveaux marchŽs, leur capacitŽ
dÕaffronter avec succ•s la concurrenceÊÈ (Ibid. 1984d, p.2).
DÕun autre cotŽ, ÇÊ[...] pourtant, nÕest-il pas essentiel que lÕentreprise accueille aujourdÕhui
ceux qui assureront la rel•veÊ?ÊÈ (Ibid., 1984b, p.11) LÕentreprise aurait donc Žgalement une
responsabilitŽ vis-ˆ-vis lÕintŽgration des jeunes au marchŽ du travail. De plus, cette
responsabilitŽ sÕŽtalerait ˆ dÕautres niveaux que strictement Žconomique puisque le C.P.Q.
consid•re que ÇÊ[...] les chefs dÕentreprise [...] partagent avec les Žtudiants dÕaujourdÕhui la
responsabilitŽ dÕassurer le dŽveloppement Žconomique, social et moral de la sociŽtŽ de
demainÊÈ [cÕest nous qui soulignons] (Ibid., 1989b, p.1).
Ë lÕopposŽ, toutefois, il ne faut pas trop leur demander de financement, car bien que ÇÊ[l]es
employeurs entendent assumer enti•rement les cožts inhŽrents ˆ leurs responsabilitŽs
dÕemployeursÊÈ (Ibid., 1984c, p.39), notamment dans le domaine de la santŽ et de la sŽcuritŽ
au travail, il ne veut pas que ces responsabilitŽs financi•res sÕŽtendent aux mesures dites
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sociales. Ainsi en est-il de la proposition du congŽ-Žducation qui ÇÊreviendrait ˆ faire porter
encore une fois par lÕentreprise les cožts de mesures sociales qui devraient •tre supportŽs par
lÕƒtat, cÕest-ˆ-dire par lÕensemble des citoyens si tant est que ces mesures soient jugŽes
nŽcessaires socialement.ÊÈ (Ibid., 1980c, p.15) Le C.P.Q. ne se lasse de rappeler aux
dirigeants politiques, depuis ses dŽbuts, que ÇÊ[... ] lÕentreprise quŽbŽcoise supporte des
contraintes plus lourdes que celles imposŽes ˆ ses concurrentes les plus immŽdiatesÊÈ (Ibid.,
1984d, p.5). Il faut donc, pour lui, •tre consŽquent.

5.1.5.5 Les citoyens
Le C.P.Q. Žmet deux constatations face ˆ la condition des citoyens. Selon lui, ÇÊla grande
majoritŽ des citoyens du QuŽbec rejette manifestement [le dirigisme de lÕƒtat]ÊÈ (Ibid.,
1984d, p.127). Notons au passage que les intŽr•ts quÕil identifie aux citoyens co•ncident
encore ici avec les siens propres. ƒgalementÊ:
[... ] le C.P.Q. reconna”t que tout citoyen ˆ le droit inaliŽnable dÕobtenir un revenu
minimum lui permettant de subvenir ˆ ses besoins de base, quelle que soit la forme que
puisse prendre ce revenu. Le C.P.Q. reconna”t de plus quÕune attention spŽciale doit •tre
accordŽe aux personnes inemployables et qui dŽpendent exclusivement de lÕassistance
de lÕƒtat (Ibid., 1988a, p.3).

5.2 ORIENTATIONS INSTITUTIONNELLES
5.2.1

Les lois du travail

Les observations du C.P.Q. en mati•re de lois du travail visent gŽnŽralement ˆ mettre de
ÇÊ[...] lÕavant, des solutions pratiques aux multiples probl•mes que cause lÕensemble des lois
du travail aux entrepreneurs dÕici, probl•mes qui minent la capacitŽ concurrentielle de nos
entreprisesÊÈ (Ibid., 1984d, p.1). Selon lui, elles doivent •tre rŽformŽes dans ÇÊle cadre dÕune
rŽflexion [qui] doit permettre dÕanalyser les causes des difficultŽs rencontrŽes, et non
seulement de chercher des rŽamŽnagements techniques du rŽgimeÊÈ (Ibid., 1980a, p.4). En
plus dÕentra”ner des probl•mes pour les entreprises, les lois du travail, prises dans leur
ensemble, ÇÊcontribuer[aient] ˆ priver le QuŽbec dÕune partie des investissements qui
devraient normalement nous •tre destinŽsÊÈ (Ibid., p.3). ƒgalement, la notion dÕŽquilibre
dans les lois et les relations du travail est toujours aussi centrale pour le C.P.Q. au cours des
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annŽes 80. Bref, la vision du C.P.Q. en mati•re de loi du travail pourrait tr•s bien se rŽsumer
ˆ peu pr•s par la citation suivante de MŽda (1999, p.114)Ê:
[I]l semble que, depuis quelques annŽes, nous repartions dans lÕautre sens [par
opposition au paradigme fordiste entre autres]Ê: toute rŽglementation serait mauvaise
pour lÕemploi, et aussi pour la production. La meilleure production, donc la meilleure
consommation, le bonheur et le progr•s seraient ˆ attendre dÕune gestion beaucoup plus
libre de lÕentreprise. Par consŽquent, il faudrait laisser celle-ci enti•rement libre de ses
mouvements, ne pas la handicaper par des r•glements Žtouffants, et alors la production
pourrait en •tre accrueÉ [cÕest nous qui soulignons]

5.2.1.1 Lois et conventions rŽgissant les relations du travail
Au cours de la pŽriode 1980-89, le C.P.Q. ne modifie pas rŽellement son discours concernant
les lois et conventions qui rŽgissent les relations du travail, notamment en ce qui concerne
le code du travail en ce sens que les critiques et les suggestions quÕil adressait face aux
diffŽrentes lois, il les aborde sous le m•me angle. Toutefois, certains aspects sont prŽcisŽs
tandis que dÕautres demandes se font plus insistantes. ƒgalement, le C.P.Q. met peut-•tre
davantage dÕemphase quÕavant sur lÕapplication du Code du travail au secteur privŽ, sur la
rigiditŽ des conventions collectives, sur le type de nŽgociation, etc.
Si nous rŽsumons, le C.P.Q. souhaite toujours aussi ardemment la distinction au sein du
Code du travail du secteur public et du secteur privŽ. De plus, le C.P.Q. remet encore ˆ
lÕordre du jour la nŽcessitŽ dÕune politique salariale gouvernementale, de r•gles plus strictes
quant aux votes de gr•ve, le remaniement de la ÇÊformule RandÊÈ (cotisations syndicales
obligatoires), le rŽ-Žquilibrage des r•gles quÕil juge trop favorable aux syndicats, la loi antibriseurs de gr•ve et le piquetage, lÕarbitrage de la premi•re convention collective, la
dŽcentralisation des nŽgociations, etc.
Au niveau des nŽgociations dans le secteur public, partie importante des reprŽsentations
patronales, il remet en doute les m•mes aspects du Code que dans les annŽes antŽrieures.
Toutefois, il ajoute peut-•tre ˆ son discours, la nŽcessitŽ de dŽcentraliser davantage les
nŽgociations. ÇÊ[...L]Õƒtat doit veiller ˆ prŽserver des pouvoirs rŽels ˆ ses gestionnaires, en
m•me temps quÕil doit, par ailleurs, sÕassurer que ces gestionnaires portent rŽellement la
responsabilitŽ rattachŽe ˆ leur fonction.ÊÈ (Ibid., 1984d, p.137)
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En 1985, il sÕagit de la premi•re fois que le C.P.Q. se montre satisfait des nouvelles
modalitŽs de nŽgociations proposŽes pour le secteur public et parapublic. Selon lui, les
modifications proposŽes par lÕavant-projet de loi rŽpondent aux attentes de la majoritŽ des
citoyens. La responsabilitŽ des probl•mes quÕaurait vŽcus le QuŽbec au niveau des
nŽgociations dans ce secteur particulier reposerait essentiellement sur les r•gles du jeu qui
Žtaient inadŽquates ˆ lÕavis de lÕorganisation patronale. Pour elle, le rŽgime qui commandait
les nŽgociations Žtait ÇÊcarrŽment favorable au syndicalisme quŽbŽcoisÊÈ (Ibid., 1985a, p.2).
Il appuie donc la dŽmarche du gouvernement visant ˆ instaurer un rŽgime o• les probl•mes
seraient rŽglŽs ˆ lÕintŽrieur des r•gles. Plusieurs ŽlŽments revendiquŽs depuis longtemps par
le C.P.Q. sont donc touchŽs dans le sens quÕil le dŽsirait telle la question de la rŽmunŽration
qui ne sera plus assujettie au droit de gr•ve. Ainsi, sur ce point, il rŽit•re ses principes de
dŽtermination des salaires pour le secteur public puisque ce dernier dŽtient une grande force
dÕentra”nement sur le secteur privŽ. Par ailleurs, pour le C.P.Q.,
[l]es r•gles dÕadministration imposŽes par la convention collective contiennent Òun
mod•le de gestionÓ. Si ce Òmod•le de gestionÓ appliquŽ aux entreprises proprement
Žconomiques enlevait ˆ ces entreprises leur productivitŽ et leur rentabilitŽ, le mod•le
proposŽ par lÕƒtat nous conduirait dans une impasse. Ainsi en est-il de lÕidŽe que la
promotion dÕun employŽ pourrait •tre dŽcidŽe sur le seul crit•re de lÕanciennetŽ sans
Žgard ˆ sa compŽtence; ou encore de r•gles obligeant lÕemployeur ˆ payer tous les frais
inhŽrents ˆ lÕarbitrage des griefs; ou encore de r•gles limitant la mobilitŽ de la maindÕoeuvre au point dÕobliger ˆ conserver des postes inutiles ou de maintenir ˆ son poste
un employŽ inefficace, etc. (Ibid., p.8-9)

Pour le C.P.Q. cÕest ÇÊun projet qui va dans la bonne direction, mais pas assez loinÊÈ comme
lÕindique le titre de ce mŽmoire quÕil a prŽsentŽ ˆ la Commission du budget et de
lÕadministration; ÇÊpas assez loinÊÈ pour le C.P.Q. puisquÕil ne touche pas aux r•gles du vote
de gr•ve, nÕinterdit pas la gr•ve dans les services de santŽ, ne rŽvise pas la formule Rand,
ne sanctionne pas les syndicats, ne rŽgule pas le piquetage, ne donne pas droit de lock-out
aux municipalitŽs, etc. (id., p.14). De plus, ˆ son avis, la dŽcentralisation nÕest encore que
trop timide quoi quÕil soit content que le gouvernement avance dans sa direction.
En ce qui a trait aux r•gles du Code du travail, ˆ proprement parler, le C.P.Q. se dit
insatisfait. Il soutient que les amendements effectuŽs, en 1983 notamment, ne prennent pas
en considŽration les requ•tes du patronat qui pourtant est une partie importante dans la
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nŽgociation. Certaines modifications, pour lui, sÕav•rent essentielles. DÕabord, il serait
important, semble-t-il, ÇÊde pouvoir exclure de lÕunitŽ dÕaccrŽditation certains salariŽs dont
les activitŽs rev•tent un caract•re confidentielÊÈ (Ibid., 1983a, p.12) tel que cÕest le cas dans
le secteur public. ƒgalement, il voudrait que le Code du travail ÇÊrŽgisse juridiquement les
mandats de nŽgociation qui peuvent •tre donnŽs par des entreprises ˆ une association
patronale nŽgociant en leur nomÊÈ (Ibid., p.13).
Pourtant, le Code retient une fois de plus les propositions des syndicats en ce qui a trait aux
amendements fondamentaux selon le C.P.Q. Pour lui, ÇÊ[c]Õest la m•me histoire qui se
rŽp•te. Au bout du compte, sŽrie dÕamendements apr•s sŽrie dÕamendements au Code, cÕest
une fois de plus la marge de manÏuvre des entreprises qui se rŽtrŽcitÊÈ (Ibid., 1983b, p.1).
La loi anti-briseurs de gr•ve qui est resserrŽe, lÕarbitrage de la premi•re convention
collective qui sera vue par un arbitre unique, la disparition du principe de la nŽgociation de
bonne foi, certaines protections du code tel le refus dÕembauche, lÕaccrŽditation dÕun
syndicat sans majoritŽ absolue, le recours ˆ la procŽdure de grief dans les 30 jours qui
suivent lÕŽvŽnement (Ibid. p.1-2) nÕen sont que quelques exemples. Bien quÕil cautionne
plusieurs des amendements proposŽs, notamment ceux qui visent ˆ accŽlŽrer les processus
administratifs, il rappelle que certains de ces amendements, ÇÊloin dÕaccŽlŽrer les dŽlais,
risquent fort dÕentra”ner beaucoup de litiges tout en rendant la vie encore plus difficile aux
entreprises, notamment les PME, qui sont les plus pŽnalisŽes par ce projetÊÈ (Ibid., p.2). Le
Code du QuŽbec est encore lÕun des plus contraignants en AmŽrique du Nord pour
lÕentreprise (Ibid.).
Un peu plus tard, en 1984, il soutiendra que le Code du travail aurait intŽr•t ˆ •tre modernisŽ
puisquÕil ne tient pas compte des nouvelles situations dans lÕentreprise. LÕarticle 1.1 du Code
visant ˆ exclure le personnel qui exerce une autoritŽ directe sur les employŽs de lÕunitŽ de
nŽgociation pose des difficultŽs dans lÕapplication puisquÕil emprunte des termes de
lÕindustrie (ÇÊle gŽrant, le surintendant ou le contrema”treÊÈ) alors que la configuration des
entreprises, elle, sÕest modifiŽe et sÕest complexifiŽe selon les secteurs dÕactivitŽ (Ibid.,
1984d, p.99). Il faut continuer dÕemp•cher les cadres de se syndicaliser (mais pas de
sÕassocier), m•me les cadres-conseil qui ne dŽtiennent quÕune autoritŽ de prestige. Ainsi :
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[e]n termes modernes, le concept gŽnŽral que le Code du travail devrait donc adopter,
cÕest celui de ÒgestionnaireÓ. On retrouve un peu cette idŽe quand le Code actuel parle
du ÒreprŽsentant de lÕemployeur aupr•s de ses salariŽsÓ, ˆ condition toutefois de donner
ˆ cette expression une portŽe assez large. (Ibid.)

La dŽjudiciarisation du syst•me et la rŽduction des dŽlais constituent des enjeux majeurs
pour le C.P.Q. ainsi que pour le gouvernement qui tente de rŽgler cette question. Le C.P.Q.
refuse que la responsabilitŽ institutionnelle en mati•re de conflits de travail soit transfŽrŽe
de la Cour SupŽrieure (une institution) aux commissaires du travail (des individus). De plus,
la cause des dŽlais dÕaccrŽditation serait attribuable au manque de personnel et ˆ la surcharge
des commissaires, ˆ lÕavis de lÕorganisation patronale, et non pas au Code. En ce sens, trop
de mandats leur sont confiŽs par lÕƒtat.
Dans un autre ordre dÕidŽes, le code nÕest pas responsable du plafonnement syndical, bien
au contraire. Pour le C.P.Q., il ne servirait ˆ rien de faciliter davantage la syndicalisation
puisque dÕautres facteurs en sont responsables, notamment :
a) les amŽliorations nombreuses et gŽnŽreuses apportŽes depuis quelques annŽes ˆ la
lŽgislation du travail qui sÕapplique ˆ tous les travailleurs, et qui rendent le syndicalisme
moins attrayant;
b) un certain militantisme syndical qui a eu pour effet souvent de discrŽditer lÕinstitution
syndicale aupr•s dÕune partie importante de la population;
c) une gestion du personnel amŽliorŽe dans les entreprises qui rend lÕinstitution
syndicale moins nŽcessaire et importante. (Ibid., p.179)

Il rŽitŽrera dÕailleurs ce point de vue dans un mŽmoire subsŽquent.
Trois ans apr•s, en 1987, le C.P.Q. se montrera tout ˆ fait rŽbarbatif aux amendements
proposŽs au Code du travail. DŽjˆ quÕil Žtait insatisfait de la Commission Beaudry, qui a
suscitŽ beaucoup dÕespoirs, le projet de loi va encore plus loin que le rapport.
Il sÕagit dÕun projet que dÕaucuns ne se g•nent pas (sic.) pour qualifier de Òmonument
ˆ lÕarbitraireÓ, dÕun projet qui va ˆ contre-courant de la tendance qui se dessine dans
lÕadministration gouvernementale, ˆ savoir le non-interventionnisme Žtatique, dÕun
projet qui permettrait dorŽnavant ˆ lÕƒtat de gŽrer les relations de travail et les
ressources humaines dans les entreprises quŽbŽcoises, par la Commission des relations
du travail interposŽe, dÕun projet, en somme, qui propose le changement pour le
changement, qui fait fi de lÕindŽpendance judiciaire et qui fait du Code du travail un
outil administratif et non plus une loi ˆ •tre gŽrŽe dans le cadre dÕun syst•me judiciaire
ou quasi-judiciaire. (Ibid., 1987a, p.2)
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En ce sens, il nÕarrive pas ˆ se justifier ÇÊquÕil soit nŽcessaire de mettre la hache dans les
structures actuelles pour rŽaliser certains des objectifs recherchŽsÊÈ (Ibid., p.15), tels que la
rŽduction des cožts, des dŽlais de conciliation, de mŽdiation, etc.
Le rŽgime peut •tre facilement amŽliorŽ. Mais beaucoup de spŽcialistes nous disent que
m•me sans amŽlioration, il est encore prŽfŽrable au Òmonument ˆ lÕarbitraireÓ que nous
propose le projet de loiÊ30. Et ce nÕest pas peu dire de lÕanalyse quÕils font de ce projet
qui sÕinscrit exactement dans la foulŽe des propositions du rapport Beaudry, rejetŽes
dÕemblŽe par le patronat. (Ibid., p.16)

Pour le C.P.Q., il faut ÇÊtrouver des solutions administratives ˆ des probl•mes
administratifsÊÈ (Ibid., p.6). Son diagnostic est quÕil existe des dŽlais dÕapplication, moins
importants quÕauparavant par ailleurs, mais quÕil nÕy a pas eu, au fil des ans, de
judiciarisation du syst•me des relations du travail. De toutes fa•ons, selon lui, les
ordonnances ne seront pas mieux ŽcoutŽes par une Commission des relations du travail que
par le Tribunal et les dŽlais seront aussi longs quÕauparavant. Le vŽritable probl•me, rŽp•tet-il, cÕest le manque de main-dÕÏuvre. Son questionnement, en somme, se rŽsume ainsi :
ÇÊ[p]ourquoi le gouvernement interviendrait-il en ce domaine, alors que rien nÕindique que
la situation le commandeÊ?ÊÈ (Ibid., p.8) Pour le C.P.Q., ces nouvelles propositions ne sont
quÕune occasion ratŽe de mettre fin ˆ ÇÊde nombreux irritants qui nuisent au dŽveloppement
Žconomique du QuŽbec et particuli•rement ˆ la crŽation dÕemplois dont nous avons tellement
besoinÊÈ (Ibid., p.9). Entre autres, les mesures dites anti-briseurs de gr•ves et celles qui
encadrent la sous-traitance (art. 45 du Code) sont particuli•rement contraignantes pour les
entreprises que reprŽsente le C.P.Q. Le QuŽbec est ainsi le seul qui va de lÕavant avec ce
type de mesures, selon le C.P.Q., alors que dans dÕautres juridictions on les abroge
(Colombie-Britannique).
Aussi, parmi les dispositions les plus discutŽes par le C.P.Q., nous retrouvons en t•te de liste
les dispositions sur la sous-traitance, mais aussi la nŽgociation sectorielle ou multipatronale;
deux sujets quelque peu dŽlaissŽs durant la dŽcennie prŽcŽdente.
En premier lieu, la sous-traitance ne doit absolument pas •tre circonscrite par lÕarticle 45 du
Code du travail. DÕailleurs, selon le C.P.Q., tel nÕest pas lÕobjectif poursuivi par ce dernier.
Pour lÕinstant, ce qui est critiquŽ, cÕest que ÇÊle seul lien ˆ considŽrer pour appliquer lÕarticle
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45 est lÕactivitŽ comme telle[;] tous les facteurs entrant dans lÕorganisation du travail en vue
dÕexŽcuter cette activitŽ pourront changer sans que le syndicat, lui, ne changeÊÈ (Ibid., 1983a,
p.17). Cet article du Code bloque donc des mŽcanismes de concurrence et de transfert
dÕentreprise. Pourtant, si la sous-traitance est limitŽe, ÇÊnous risquons vite de nous retrouver
avec une structure industrielle compl•tement dŽpassŽe vis-ˆ-vis de nos concurrentsÊÈ (Ibid.).
DÕailleurs, Ç[l]es probl•mes soulevŽs par lÕarticle 45 sont devenus plus aigus que jamais
depuis la dŽcision du Tribunal du travail dans lÕaffaire de la Commission scolaire de
lÕOutaouaisÊÈ (Ibid.) affirme le C.P.Q. Quoique cet article puisse ÇÊmaintenir le syndicat et
la convention collective, [É] on aura prŽservŽ que la forme, sans le contenuÊÈ (Ibid., p.19).
LÕarticle 45 du ÇÊCode du travail ne doit pas avoir pour effet dÕemp•cher lÕapplication
normale des r•gles Žconomiques dans la gestion des entreprises et des organismes de
lÕƒtatÊÈ. Ainsi, selon le C.P.Q., ÇÊ[l]es barri•res artificielles peuvent, pendant un temps,
maintenir des emplois dans des conditions ŽloignŽes de lÕoptimum Žconomique. Mais il
sÕagit alors dÕun ch™mage camouflŽ qui rŽserve inŽvitablement des lendemains difficilesÊÈ
(Ibid., p.21; et 1987b, p.8).
En deuxi•me lieu, le C.P.Q. nÕadmet pas la nŽgociation sectorielle ou multipatronale,
nŽgociation centralisŽe dans le style de ce quÕexpŽrimente le secteur public. Ce type de
nŽgociation am•nerait tous les probl•mes que conna”t ce secteur particulier et le public serait
particuli•rement affectŽ (population pris en otage durant une gr•ve). Selon lui, ÇÊ[...] il nÕy
aurait quÕun seul gagnant dans ce type de nŽgociationÊ: lÕorganisation syndicale elle-m•meÊÈ
(Ibid., 1982b, p.2). Avec ce type de nŽgociation, donc, ce serait de nombreux avantages que
perdrait lÕentreprise privŽe, notamment, la solidaritŽ verticale entre lÕemployeur et ses
employŽs particuli•rement profitable pour les PME. Bref, ce type de nŽgociation anŽantirait
tous les avantages de la PME par rapport ˆ la grande entreprise (flexibilitŽ, relations
personnelles, cadre rigide de gestion du personnel, etc.), cÕest-ˆ-dire essentiellement, sa
libertŽ dÕaction (Ibid., 1984d, p.129-130). Cette situation hausserait donc le nombre de
faillites en haussant les cožts de production et laisserait plus faibles de nombreuses
entreprises face ˆ la concurrence. En somme, ce type de nŽgociation voue[rait] lÕŽconomie
quŽbŽcoise ˆ la stagnationÊÈ (Ibid., 1982b, p.3). Pour le C.P.Q., le devoir du lŽgislateur est
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pourtant de ÇÊ[v]eiller au maintien des conditions favorables ˆ une vie Žconomique libreÊÈ
(Ibid., p.7). Imposer la nŽgociation sectorielle irait ˆ lÕencontre de ce r™le selon lui. La
formule des dŽcrets suscite chez lui de moins fortes contestations, surtout que certains
secteurs y sont favorables. Il se garde bien de formuler son accord plein et entier toutefois.
Cette formule, dit-il, va ˆ lÕencontre de ses valeurs qui sÕincarnent idŽalement dans les
normes minimales du travail et la convention collective ÇÊlibrement nŽgociŽeÊÈ, mais
cÕest un moindre mal si on la compare ˆ la nŽgociation sectorielle (1984d, p.46). Pour le
C.P.Q. il est essentiel de ne pas ajouter de nouvelles contraintes aux entreprises puisque le
cadre actuel rŽduit dŽjˆ assez leur marge de manÏuvre.
Un sujet tout ˆ fait nouveau discutŽ par le C.P.Q. sÕapplique aux conventions collectives.
DÕun c™tŽ, il en critique la rigiditŽÊÇ [...] qui ferait souvent Žchec ˆ lÕapplication des
programmes de formation professionnelleÊ[...]ÊÈ (1980c, p.8). Aussi, plus tardivement ˆ la
fin des annŽes 80, suggŽrera-t-il
[dÕ]engager des discussions avec les principales centrales syndicales pour les convaincre
dÕassouplir certains aspects des clauses dÕanciennetŽ des conventions collectives afin
de permettre aux entreprises de faire appel ˆ de jeunes travailleurs qui ne sont pas dŽjˆ
assujettis ˆ des conventions collectivesÊÈ (1989b, p.17).

De plus, pour les fins de la nŽgociation, il refusera strictement que le Code du travail
nÕoblige les entreprises ˆ divulguer leur information financi•re. Pour ce faire, il allŽguera
plusieurs arguments dont :
àinterprŽtation fautive ou mauvaise utilisation des renseignements; àmauvaise
comprŽhension ou incapacitŽ de comprendre; àrefus par les syndicats de voir les
renseignements de la m•me fa•on que la direction; à refus de partager les
responsabilitŽs; àrisque de violation du caract•re confidentiel; àaffaiblissement de la
position de la direction. (Ibid., 1984d, p.95)

Il faut laisser toute la marge de manÏuvre aux entreprises; thŽmatique qui revient tr•s
rŽguli•rement au cours de cette dŽcennie. DÕun tout autre c™tŽ, toutefois, le C.P.Q. soutient
que ÇÊle processus de la nŽgociation collective sÕest avŽrŽ un outil de toute premi•re
importance dans la recherche de solutions bien adaptŽes aux conditions de chaque
entrepriseÊÈ (Ibid., 1984d, p.77) surtout au niveau des prŽavis (mises ˆ pied et
licenciements).
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5.2.1.2 La santŽ, la sŽcuritŽ au travail, les accidents et les maladies professionnelles
Au cours des annŽes 80, la santŽ, la sŽcuritŽ au travail et les maladies professionnelles
continuent de prendre une tr•s grande place dans le discours du C.P.Q., sans doute la plus
grande apr•s le Code et les relations du travail.
La loi sur les accidents du travail est dÕune importance majeure pour les employeurs et
les travailleurs quŽbŽcois. De fait, cette loi est peut-•tre plus importante pour lÕensemble
des travailleurs et des employeurs que le Code du travail, puisquÕelle les touche tous
directement. (Ibid., 1984d, p.153)
Parmi les dossiers les plus prŽoccupants pour lÕentreprise quŽbŽcoise et identifiŽs
comme tels par nos entrepreneurs, celui de la santŽ et de la sŽcuritŽ du travail et des
deux lois qui lÕencadrent, soit la Loi sur la santŽ et la sŽcuritŽ du travail (Loi 17) et la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (Loi 42), se situe de
toute Žvidence en t•te de liste. Que lÕon soit en effet du milieu patronal ou non, il
faudrait •tre compl•tement sourd ou aveugle pour ne pas constater toute lÕagressivitŽ,
dŽguisŽe ou non, que suscite chez les employeurs quŽbŽcois toute rŽfŽrence ˆ ces deux
lois ou m•me ˆ lÕorganisme qui a la lourde, difficile et complexe t‰che de les
administrer, la CSST. (Ibid., 1986c, p.1)

En effet, le C.P.Q. commente la question dans six mŽmoires diffŽrents au cours de cette
pŽriode. Il semble que ce sujet cause bien des inquiŽtudes aux patrons en ce sens que les lois
qui rŽgissent ce domaine particulier constituent des irritants importants. Il rŽit•re plusieurs
des points quÕil avait dŽbattus vers la fin des annŽes 1970. Aussi, les cožts ŽlevŽs tout
comme les droits de gŽrance constituent toujours les principaux enjeux des critiques et des
modifications proposŽes par lÕacteur patronal. Toutefois, il insiste, davantage que durant les
annŽes 70, sur ces points majeurs, surtout durant la deuxi•me moitiŽ de la dŽcennie, dÕautant
plus quÕil est question de dŽficit ˆ la C.S.S.T. ƒgalement, il semble que la nouvelle C.S.S.T.,
axŽe sur la prŽvention et la rŽinsertion, plaise davantage au C.P.Q. que lÕancienne forme,
cÕest-ˆ-dire la C.A.T., qui, elle, Žtait davantage axŽe sur lÕindemnisation. Ainsi, les
changements les plus marquants se retrouvent principalement dans le dernier mŽmoire de
cette dŽcennie (1986) sur cette question.
D•s le dŽbut des annŽes 1980, donc, le C.P.Q. commence ˆ exiger que le syst•me ÇÊ[...]
couvre adŽquatement les victimes dÕaccidents ou de maladies professionnelles et [...] stimule
la rŽinsertion la plus rapide possible en milieu de travailÊÈ (Ibid., 1983a, p.2). Ainsi,
plusieurs des modalitŽs ˆ lÕavantage des accidentŽs quÕil accepte sont conditionnelles ˆ cette
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rŽinsertion. Par exemple, il accepte que soit remplacŽ le salaire dÕun accidentŽ additionnŽ
dÕun montant forfaitaire ˆ la condition toutefois quÕil retourne travailler d•s quÕil est jugŽ
apte par le mŽdecin et par lÕemployeur sans quoi le cachet devra •tre diminuŽ. De plus, sÕil
doit accepter un travail moins payant dž ˆ son incapacitŽ dÕexercer son travail rŽgulier, le
C.P.Q. dŽsire que soit prŽvue ÇÊune incitation monŽtaireÊÈ (Ibid., p.4) au travailleur
accidentŽ; incitation adjointe ˆ lÕobligation dÕaccepter ce travail. Aussi, le crit•re de retour
de lÕaccidentŽ au travail doit-il •tre la capacitŽ et non la consolidation de la blessureÊ: le
retour au travail doit ainsi •tre le plus rapide possible. Le lŽgislateur, pour le C.P.Q. doit
donc absolument Žtablir ÇÊun lien entre les modalitŽs de paiement de lÕindemnitŽ et le retour
au travailÊÈ (Ibid., 1984c, p.28-29) m•me si ce nÕest que partiel. Ce lien constitue en fait,
lÕune des conditions essentielles ˆ lÕaccord du C.P.Q. face ˆ la deuxi•me version du projet
de loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Dans un autre ordre dÕidŽes, toutes mesures dites sociales doivent •tre ŽliminŽes dans la
dŽtermination de lÕŽligibilitŽ et des indemnitŽs dÕautant plus que ce sont les employeurs qui
fournissent les fonds. Donc, pour le C.P.Q., il faut, Ç dŽterminer sur une base juste et
Žquitable, tant pour le travailleur que pour celui qui paie la note, la base de revenu ˆ
remplacerÊÈ (Ibid., p.25) et pour ce faire ÇÊil sÕagit dÕindemniser le travailleur pour la perte
de revenus quÕil tirait de son emploi au moment de lÕaccidentÊÈ (Ibid., p.26) et rien dÕautre.
Ainsi, toute autre considŽration, notamment sociale, devrait •tre exclue de la note ˆ payer
par lÕemployeur que ce soit en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles ou de la Loi sur la santŽ et la sŽcuritŽ du travail (L.S.S.T. ou Loi 17).
ÇÊPourquoi lÕensemble des employeurs seraient-ils forcŽs de payer seuls la note qui dŽcoule
de lÕapplication de mesures strictement sociales, avec lesquelles leurs responsabilitŽs
dÕemployeurs nÕont strictement rien ˆ voirÊ?ÊÈ (Ibid., p.27)
Dans cet ordre dÕidŽes, toute forme dÕabus est abhorrŽe par le C.P.Q. Ainsi, des mesures
telles que le paiement des ÇÊpremiers jours dÕincapacitŽÊÈ (Ibid., p.6), ÇÊla dŽfinition actuelle
de Òmaladie professionnelleÓÊÈ (Ibid.), ÇÊla notion dÕaccident [qui] est encore ŽlargieÊÈ (Ibid.,
p.7), ÇÊle libre choix total du mŽdecin traitant au travailleur accidentŽÊÈ (Ibid., p.8), etc. sont
le genre de modalitŽs que lÕorganisation patronale rejette compl•tement.
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La tr•s forte contestation du patronat en mati•re de santŽ et de sŽcuritŽ du travail a
finalement rŽussi ˆ trouver une oreille plus attentive aupr•s des instances dŽcisionnelles.
Elle a dÕailleurs retenu lÕattention de lÕactuel gouvernement dans lÕŽlaboration de son
programme Žlectoral. Le comitŽ Beaulieu-Fortier a Žgalement senti le besoin de se
pencher sur ce dossier. Il en fut de m•me des comitŽs Scowen et Gobeil. Quant ˆ la
nouvelle prŽsidente de la C.S.S.T., elle a cru bon, ˆ juste titre, de mettre sur pied en aožt
dernier, un groupe de travail composŽ de personnes-ressources de lÕextŽrieur pour faire
le point sur la gestion interne de lÕorganisme. (Ibid., 1986c, p.2-3)

Fort de ce revirement, il semble que le C.P.Q. soit plus confiant dans la dŽfense de ses
intŽr•ts entourant le rŽgime de santŽ et de sŽcuritŽ du travail, ses objectifs Žtant, nous dit-il,
ÇÊde le bonifier, de le rendre davantage rŽaliste, moins cožteux et de faire en sorte quÕil
indemnise les vŽritables accidentŽs du travailÊÈ (Ibid., p.4).
Quelques demandes, de la part du C.P.Q. rŽclament une attention plus particuli•re. Entre
autres choses, il revient ˆ la charge avec la notion de privatisation. Pour lui, il sÕav•re
nŽcessaire ÇÊde privatiser certains ŽlŽments du rŽgime, par exemple la mŽdecine du travailÊÈ
(Ibid., p.1) dont il nÕa jamais digŽrŽ quÕelle passe sous la responsabilitŽ du public, mais aussi
ÇÊlÕindemnisation des premiers jours dÕincapacitŽ suite ˆ une lŽsion professionnelleÊÈ (Ibid.,
p.2). Il se plaint Žgalement dÕune certaine forme de bureaucratisation : ÇÊ[i]l a ŽtŽ constatŽ
que, depuis lÕadoption de la Loi sur la santŽ et la sŽcuritŽ du travail, la prŽvention sÕest
considŽrablement bureaucratisŽeÊÈ (Ibid., p.5), les cožts tout comme lÕefficacitŽ de la
prŽvention Žtant les principaux arguments ŽvoquŽs par le C.P.Q. ƒgalement, fait qui nÕest
pas enti•rement nouveau, il insiste pour que le lŽgislateur reconnaisse ÇÊque la prŽvention
des accidents du travail rel•ve dÕabord et avant tout de la responsabilitŽ des entreprises et des
travailleurs, et non dÕun organisme publicÊÈ (Ibid., p.5). En ce sens, donc, ÇÊle r™le du
lŽgislateur est de fixer des objectifs, laissant gŽnŽralementÊles entreprises libres du choix des
mŽcanismes et des moyens dÕy parvenir plut™t que de les dŽterminer lui-m•meÊÈ (Ibid., p.56). La Loi ne doit donc absolument pas intervenir dans la gestion privŽe des entreprises,
jardin bien gardŽ par le C.P.Q. qui ne cesse de le dŽfendre contre lÕintervention publique
durant toute son existence.
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5.2.1.3 Les normes du travail
Au cours des annŽes 1980, il nÕest plus vraiment question de rŽforme gŽnŽrale telle que ce
fut le cas pour les annŽes 1970. Le C.P.Q. se contente ici de critiquer les quelques ŽlŽments
des normes du travail qui irritent davantage ceux quÕil dŽfend aupr•s des instances
dŽcisionnelles. Encore une fois, au cours de cette pŽriode, donc, le C.P.Q. se penche sur le
salaire minimum. Aussi, les mises ˆ pied, lÕapplication des normes aux cadres, la f•te
nationale tout comme le financement de la Commission des normes, dont nous reparlerons
plus tard dans ce chapitre, constituent-ils des sujets dÕimportance pour lÕorganisation
patronale.
Pour le C.P.Q., la fixation du salaire minimum continue dÕ•tre un probl•me majeur pour les
entreprises et cÕest pourquoi lorsquÕil parle des normes, cette question revient plus
frŽquemment que toutes les autres. Ainsi, le fait de relever le salaire minimum rend ÇÊla
province moins attirante pour les investisseurs ŽventuelsÊÈ (Ibid., 1984d, p.50) et fait
ÇÊdispara”tre plusieurs milliers dÕemplois dans la provinceÊÈ (Ibid.). Pour augmenter le
salaire minimum, il faut dÕabord augmenter la productivitŽÊ: ÇÊ[...] les emplois dont la
productivitŽ serait infŽrieure au nouveau taux seraient fortement menacŽs de disparition
parce que vite remplacŽs par des Žquipements et de la machinerie devenus relativement
moins cožteuxÊÈ (Ibid., 1986a, p.12). Les crit•res Žconomiques doivent donc davantage •tre
considŽrŽs affirme-t-il toujours. ÇÊ[L]orsque [les considŽrations ˆ caract•re social] prennent
une importance dŽmesurŽe, elles m•nent ˆ des dŽcisions dont les consŽquences nuisent ˆ
moyen terme ˆ ceux-lˆ m•mes ˆ qui lÕon cherchait ˆ venir en aideÊÈ (Ibid., 1984d, p.52).
Aussi, le C.P.Q. se sent-il mobilisŽ par les modalitŽs entourant les mises ˆ pied. En ce
domaine particulier, les conventions collectives constituent un meilleur outil que ne peuvent
lÕ•tre les normes du travail. Le prŽavis reprŽsente lÕun des moyens gŽnŽralement utilisŽs
pour attŽnuer les effets nuisibles pour les travailleurs dŽcoulant dÕune mise ˆ pied. Pourtant,
le prŽavis, pour •tre efficace, ne doit pas engendrer des probl•mes plus sŽrieux que ceux
quÕil doit rŽsoudre. Un prŽavis trop prolongŽ peut avoir des effets nuisibles sur la
productivitŽ, affecter la situation financi•re de lÕentreprise et vraisemblablement retarder
la reprise. (Ibid., 1984d, p.77).
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Ainsi, la loi sur les normes du travail doit •tre ˆ la fois gŽnŽrale et permettre une latitude
adaptable ˆ chaque cas particulier. Il faut trouver le point optimal crŽant le moins
dÕinconvŽnients possibles pour chacune des parties. Mais, il ne faut certainement pas retenir
une approche qui tenterait
[...] de pŽnaliser de fa•on telle lÕentreprise que cette derni•re soit forcŽe de conserver
ˆ son emploi, contre toute logique Žconomique, des travailleurs dont les postes ne se
justifient plus. Cette derni•re approche serait prŽjudiciable ˆ lÕensemble de notre
Žconomie et donc ˆ lÕensemble des travailleurs

Cette approche tout en souplesse retenue par le C.P.Q. est exposŽe pour la grande majoritŽ
des dispositions de la loi sur les normes du travail, notamment celles qui concernent les
heures supplŽmentaires ou bien la f•te nationale qui incarne lÕexemple simple et clair dÕune
disposition qui le dŽrange beaucoup. Il y revient assez frŽquemment. Pour lui, ÇÊ[p]our des
raisons dÕefficacitŽ et de commoditŽ, la f•te nationale doit •tre un congŽ mobile, similaire
ˆ la f•te du travail f•tŽe le premier lundi de septembreÊÈ puisquÕelle entra”ne parfois ÇÊun
ralentissement rŽel de la productionÊÈ (Ibid., 1986a, p.14), donc ÇÊdes cožts nettement
supŽrieurs aux seuls cožts du congŽ lui-m•meÊÈ (Ibid.).
Tout comme pour le code du travail, le C.P.Q. refuse que les normes du travail sÕappliquent
ˆ ce que la jurisprudence a dŽfini comme Žtant les cadres18 dÕune entreprise. Il va m•me plus
loin. Pour lui, tous les cadres19 ÇÊdevraient •tre clairement exclus de lÕapplication de la Loi
qui a pour but dÕassurer des normes minimales de travail. Certaines exigences de la Loi
perdent toute signification lorsquÕappliquŽes (sic.) aux dirigeants ou aux cadres de
lÕentreprise [...]ÊÈ (Ibid., 1984d, p.55; et 1986a, p.15).

5.2.1.4 Les droits et libertŽs de la personne
LÕopinion du C.P.Q. sur les droits et les libertŽs de la personne ne se modifie pas rŽellement
ˆ lÕintŽrieur de cette pŽriode. En fait, ce qui change lŽg•rement, cÕest lÕapproche du
lŽgislateur dite dÕaction positive qui se prŽcise face ˆ la discrimination avec laquelle le
18

ÇÊ[... U]ne personne exer•ant une autoritŽ dŽcisionnelle sur les salariŽs de lÕentreprise (un contrema”tre,
etc.).ÊÈ (Ibid., 1984d, p.54; et 1986a, p.15)
19
Il faut aussi exclure ceux Ç qui nÕexercent pas une autoritŽ dŽcisionnelle et qui agissent plut™t comme
ÒconseillersÓ (conseiller juridique, conseiller en commercialisation, conseiller en relations publiques)ÊÈ
(Ibid., 1984d, p.54; et 1986a, p.15).
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C.P.Q. se montre en complet dŽsaccord. Le C.P.Q. reste toutefois sur la m•me trame
argumentaire sur ce propos rapidement abordŽ durant les annŽes 1970. Une fois de plus, il
discute de la question de la discrimination dans les avantages sociaux et reprend exactement
les m•mes positions que nous ne rapporterons pas ici. Toutefois, nous concentrerons nos
efforts sur lÕaction positive quÕil critique dans 3 mŽmoires diffŽrents (1981a, 1984d et
1985b).
Le C.P.Q. se dit dÕaccord en principe avec la plupart des objectifs qui ont donnŽ lieu au
projet de loi 24 visant ˆ promouvoir des programmes dits dÕaction positive. ÇÊCet appui de
principe doit •tre assorti cependant de certaines rŽserves qui portent principalement sur la
rŽdaction ambigu‘ du texte proposŽ.ÊÈ (Ibid., 1981a, p.3). Entre autres choses, le C.P.Q.
attaque le principe de la dŽfense des groupes instaurŽ par le projet de loi. Pour lui, ÇÊla
vŽritable protection que garantit la Charte, cÕest au niveau des individus [...], non ˆ celui des
groupes, et que pour le moment il nÕy a aucune raison sŽrieuse de lÕŽtendre ˆ des groupesÊÈ
(Ibid., p.16). DÕailleurs, il exposera de nouveau ce point de vue lors dÕun autre mŽmoire
dŽdiŽ ˆ cette question en septembre 1985.
LÕorganisation patronale est dÕavis que le probl•me de la discrimination ne peut se rŽgler
quÕˆ lÕintŽrieur dÕun cadre o• sont incitŽs les diffŽrents protagonistes, notamment les
entreprises, ˆ participer ˆ des programmes. Ainsi, il serait dÕaccord pour que soient adoptŽs
des programmes, mais ceux-ci doivent •tre volontaires et facultatifs, donc ÇÊsÕils choisissent
librement de le faireÊÈ (Ibid., p.3). Entres autres moyens,
Le C.P.Q. privilŽgie : 1.Êdes subsides ˆ lÕemploi et des dŽgr•vements dÕimp™t pour les
employeurs qui participent ˆ la formation professionnelle des personnes appartenant ˆ
des groupes minoritaires; 2.Êdes programmes particuliers de formation pour les
personnes appartenant ˆ des groupes minoritaires; 3.ÊdÕautres mesures incitatives pour
encourager lÕemployeur ˆ embaucher une personne membre dÕun groupe minoritaire.
(Ibid., 1984d, p.61)

Toutefois, il consid•re irrecevable la proposition visant ˆ instaurer des quotas : ÇÊ[p]arler
dÕŽgalitŽ des rŽsultats [...], cÕest jouer sur les mots; en fait cela entra”ne ˆ r•ver dÕune ŽgalitŽ
mathŽmatique parfaitement irrŽalisable, puisquÕelle ne pourrait •tre le fait que dÕune sociŽtŽ
autoritaireÊÈ (Ibid., 1981a, p.9). Ce quÕil vise plut™t cÕest ÇÊlÕŽlaboration de programme
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dÕacc•s ˆ lÕŽgalitŽÊÈ (Ibid., 1985b, p.5) en sÕattaquant ÇÊaux barri•res qui, bien que non
discriminatoires au sens de la loi, nÕen contribuent pas moins ˆ Žcarter injustement certains
individus de certaines catŽgories dÕemploisÊÈ (Ibid., p.18). De toutes fa•ons, lÕalternative des
quotas est un Žchec prouvŽ par lÕexpŽrience des ƒtats-Unis (Ibid., 1984d, p.188 et 1985b,
p.19), tandis que la vŽritable solution se trouve dans le changement des mentalitŽs pouvonsnous conclure.
Cette tr•s forte insistance du C.P.Q. sur cet aspect des droits et libertŽs de la personne
sÕexplique par le fait que
[l]es entreprises que reprŽsente le C.P.Q. en tant que confŽdŽration patronale sont, bien
sžr, directement concernŽes par le projet dÕintroduction au QuŽbec de ces programmes
dÕaction positive, dont les implications pour elles peuvent •tre considŽrables ˆ court et
ˆ long terme (Ibid., 1981a, p.1).

Entre autres, la question des cožts est soulevŽe : ÇÊ[c]es programmes, outre leurs cožts
directs, comportent des cožts cachŽsÊÈ (Ibid., 1984d, p.59) que sont loin de vouloir endosser
les entreprises. Toutefois, lÕenjeu le plus crucial concerne sans aucun doute une certaine
forme dÕintervention des organismes publics dans lÕentreprise leur enlevant une partie de
leur marge de manÏuvre. Par exemple, le C.P.Q. ÇÊne saur[ait] assez insister sur le fait quÕil
ne faut pas minimiser les normes dÕembauche ˆ la seule fin de Òlaisser passerÓ des candidats
qui, selon les r•gles habituelles, ne seraient pas qualifiŽs pour un emploiÊÈ (Ibid., 1981a,
p.10). En fait, ÇÊ[...] certaines propositions soumises au LŽgislateur [sont] susceptibles
dÕaffecter considŽrablement lÕorganisation des entreprisesÊÈ (Ibid., p.16) tant dŽfendue par
lÕorganisation patronale. Le C.P.Q. dit donc ÇÊ[...] non ˆ une intervention accrue dans la
gestion de lÕentrepriseÊÈ parce que, si nous rŽsumons, ÇÊ[s]eul le chef dÕentreprise est ˆ
m•me de conna”tre les conditions exactes ˆ lÕintŽrieur desquelles il peut fonctionnerÊÈ (Ibid.,
1984d, p.60).

5.2.1.5 Divers autres propositions ou projets de loi
En ce qui concerne les divers autres propositions ou projets de loi touchant de pr•s ou de loin
les questions qui nous intŽressent, le C.P.Q. en aborde quatre au cours de cette pŽriode tr•s
prolifique, bien quÕil sÕattaque encore bri•vement au congŽ Žducation dont nous avons traitŽ
dans le chapitre prŽcŽdent et que nous ne retoucherons pas comme rien de nouveau nÕy est
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ajoutŽ. LÕagenda des gouvernements dŽtermine largement les sujets que nous touchons ici.
Premi•rement, le projet de loi sur la cogestion des entreprises de plus de 100 employŽs du
gouvernement fŽdŽral a entra”nŽ une forte rŽaction de la part du C.P.Q. Deuxi•mement, la
question du travail ˆ temps partiel provoque et continuera de provoquer chez le patronat
jusquÕˆ la toute fin, une volontŽ ferme de non-intervention. Troisi•mement, la refonte du
Code civil, dont le remaniement de la dŽfinition du contrat de travail, du gouvernement
quŽbŽcois a suscitŽ sa critique. Quatri•mement, les garderies en milieu de travail ont lÕappui
de lÕorganisation patronale qui nÕy voit que des avantages pour les entreprises qui les
int•grent ˆ leur milieu. Nous porterons, ci-bas, un regard plus spŽcifique sur chacun de ces
points.

Cogestion des entreprises de plus de cent employŽs
Ce projet de loi fŽdŽral dŽpla”t considŽrablement ˆ lÕorganisation patronale. Un tel projet,
soutient-il,
imposerait trois nouvelles r•gles aux entreprisesÊ: 1)Êtoute sociŽtŽ de plus de cent
employŽs serait obligŽe dÕŽmettre une catŽgorie spŽciale dÕactions : a) qui pourraient
•tre dŽtenues exclusivement par ses employŽs; et b) qui donneraient droit de recevoir
des dividendes en prioritŽ par rapport aux actions ordinaires (art.Ê1); 2)Êtoute sociŽtŽ de
plus de cent employŽs serait obligŽe dÕŽlire deux de ses employŽs au Conseil
dÕadministration (art.Ê2); 3)Êdans toute sociŽtŽ, les rŽsolutions du Conseil ˆ propos des
dividendes exigeraient lÕaccord des deux tiers des administrateurs (art.Ê4).(Ibid., 1982a,
p.1)

Or, pour le C.P.Q., le projet de loi est tout ˆ fait inacceptable puisquÕil est fondŽ sur des
postulats qui sont de simples hypoth•ses; quÕil impose dÕautoritŽ une fa•on dÕagir au lieu
ÇÊ[...] dÕinciter les entreprises ˆ expŽrimenter diverses formules de participationÊÈ (Ibid., p.2);
et quÕil est ˆ la fois ÇÊ[...] trop autoritaire et trop rigideÊÈ (Ibid.) et Ç [...] trop vague et trop
ambigu‘ pour garantir quelque avantage que ce soit aux employŽs ou ˆ la sociŽtŽ en
gŽnŽralÊÈ (Ibid.). Pour amŽliorer la participation des travailleurs dans lÕentreprise, nous dit
le C.P.Q., il est possible de suivre des r•gles Žconomiques et non ÇÊdes r•gles arbitraires qui
aboutiraient ˆ inventer une sorte dÕaction sans valeur Žconomique rŽelleÊÈ (Ibid., p.11).
Aussi, pouvons-nous lire entre les lignes, certaines r•gles, notamment celles concernant le
C.A., vont ˆ lÕencontre de sa philosophie de gestion o• toute la latitude doit •tre accordŽe
ˆ lÕentreprise.
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Le travail ˆ temps partiel
En ce qui concerne le travail ˆ temps partiel, le C.P.Q. soutient que, bien que
les dŽbats actuels ˆ propos du travail ˆ temps partiel aboutissent, plus souvent
quÕautrement, ˆ proposer des lois gŽnŽrales et des contr™les de lÕƒtat applicables ˆ
lÕensemble des activitŽs ŽconomiquesÊÈ (Ibid., 1982b, p.6), ÇÊ[t]oute loi ou tout
r•glement dont lÕobjectif serait dÕimposer des limites artificielles au dŽveloppement des
emplois ˆ temps partiel serait un non-sens Žconomique. Le rŽsultat, bien loi dÕassurer
une protection ˆ quiconque, serait de rŽduire lÕactivitŽ Žconomique, la productivitŽ et
la richesse collective (Ibid. 1982b, p.8).

Bref, le C.P.Q. est en dŽsaccord avec une loi ou un r•glement ÇÊqui aurait pour objectif
dÕimposer des limites artificielles ˆ son dŽveloppement [Žconomique, prŽciserions-nous], et
de rŽduire ainsi lÕactivitŽ ŽconomiqueÊÈ (Ibid., 1984d, p.214).

RŽforme du Code civil et contrat de travail
Quant ˆ elle, la rŽforme du Code civil et plus spŽcifiquement celle du contrat de travail
suscite la critique du C.P.Q. qui nÕen est pas du tout satisfait. Plusieurs points particuliers
sont soulignŽs par le C.P.Q. pour justifier son dŽsaccord avec la modification de 14Êarticles
qui sÕappliquent au contrat de travail quÕil rŽsume particuli•rement bien au tout dŽbut de son
mŽmoire sur le sujet :
a) ils ne sont quÕune confirmation ou une codification de la jurisprudence actuelle; b)
ils font souvent double emploi avec des lois existantes; c) ils promettent des difficultŽs
dÕinterprŽtation; d) ils sugg•rent de nouveaux motifs de recours, ce qui alourdirait un
processus judiciaire dŽjˆ complexe; e) ils ne reconnaissent pas lÕŽvolution des derni•res
annŽes dans le domaine du droit du travail; f) ils reprŽsentent des tentatives de
complŽter des lois dÕordre statutaire dont la Loi sur les normes du travail et la partie III
du Code canadien du travail ou g) ils rev•tent un caract•re radical qui ne respecte
aucunement la tradition juridique en droit civil au QuŽbec. (Ibid., 1988b, p.1-2).

Pourtant, selon le C.P.Q., les articles sur le contrat de travail du Code civil doivent rev•tir
une perspective gŽnŽrale. La rŽforme du Code civil du QuŽbec et surtout du contrat de travail
promet, selon lÕorganisation patronale ÇÊde nombreuses difficultŽsÊÈ (Ibid., p.17).

Garderies en milieu de travail
Le C.P.Q. se montre tout ˆ fait dÕaccord avec le principe des garderies en milieu de travail.
Bien plus, il sÕengage ˆ promouvoir ce type de formule aupr•s des entreprises. Selon son
analyse, les employeurs peuvent en retirer de nombreux avantages dont : ÇÊde meilleures
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relations humaines, une plus grande facilitŽ de recrutement et de conservation de la maindÕoeuvre et la fiertŽ pour lÕentreprise en gŽnŽralÊÈ (Ibid., 1989a, p.1). Cependant, il existe
plusieurs probl•mes ˆ leur implantation de part et dÕautre. Il sÕagit de ÇÊcontraintes propres
ˆ lÕentrepriseÊÈ (Ibid., p.3), et de ÇÊcontraintes imposŽes par le gouvernementÊÈ (Ibid., p.4)
tant provincial que municipal.
En ce qui concerne les entreprises, le C.P.Q. croit que les garderies en milieu de travail
nÕintŽressent ÇÊtout simplement pasÊÈ (Ibid., p.3) certaines dÕentre-elles, ou alors elles ne
veulent pas sÕen occuper croyant que cÕest davantage aux travailleurs eux-m•mes de prendre
la responsabilitŽ de leur implantation. Aussi, quoiquÕil puisse y avoir une demande du c™tŽ
des employŽs, ils nÕont pas toujours le temps, ni les compŽtences pour mettre sur pied une
telle opŽration. Et la liste continue.
En ce qui concerne les contraintes reliŽes aux gouvernements provincial et municipaux, le
C.P.Q. reproche, entre autres choses, la rigiditŽ de certaines normes (locaux, espace
extŽrieur), les changements imprŽvus, le manque de services de consultation, les dŽlais pour
avoir le permis de garderie, les r•gles de zonage, etc.
Pour faire augmenter le nombre de garderie en milieu de travail, les propositions du C.P.Q.
visent principalement ˆ informer les entreprises des avantages de ce type de service.
ƒgalement, il propose aux entreprises de mettre elles-m•mes sur pied ces garderies puis dÕen
confier la charge aux employŽs (tout en se gardant une place au C.A.). DÕailleurs, le C.P.Q.
sugg•re m•me ÇÊde flexibiliser les heures de travail aux parents membres de conseils
dÕadministration de garderies en milieu de travail afin quÕils puissent participer aux rŽunions
sans •tre pŽnalisŽsÊÈ (Ibid., p.7).
Les gouvernements, pour leur part, doivent, entre autres, allŽger les normes et les r•gles
concernant lÕimplantation de ces garderies. En outre, le C.P.Q. ÇÊsÕattendrait ˆ plus de
flexibilitŽ dans lÕapplication des normes rŽgissant lÕamŽnagement des espaces intŽrieurs et
extŽrieurs ainsi que lÕŽclairage naturel des locaux, compte tenu de la spŽcificitŽ des
immeublesÊÈ (Ibid., p.8). ƒgalement, plus de personnel apte ˆ conseiller les entreprises dans
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leur dŽmarche devrait •tre prŽvu, mais aussi Ç offrir des dŽgr•vements fiscaux aux
entreprises pour les inciter ˆ envisager la mise sur pied dÕune garderieÊÈ (Ibid., p.9).

5.2.2

Les agences de lÕƒtat, les comitŽs et les programmes

Une m•me dichotomie dans le discours du C.P.Q. peut •tre observŽe au cours des annŽes
1980.

Le C.P.Q. soutient toujours la nŽcessitŽ de dŽlier certaines agences (C.D.P. et

C.S.S.T.) de leurs pouvoirs rŽglementaires discrŽtionnaires et exŽcutifs, qualifiŽs ˆ plusieurs
reprises dÕarbitraires, pour ne sÕadonner quÕˆ leur mandat :
[...L]e r™le de la Commission [C.D.P.] est essentiellement celui de gardien des libertŽs
individuelles. CÕest donc la protection des droits de la personne lorsque ces derniers sont
menacŽs, qui constitue la mission propre que lui a confiŽe le LŽgislateur. [...S]i son
projet se rŽalise, la Commission, qui est dŽjˆ juge des plaintes portŽes par le public [...],
deviendrait en quelque sorte habilitŽe ˆ appliquer elle-m•me dans la pratique, et ce par
lÕŽlaboration des programmes de redressement, les sanctions quÕelle aura formulŽes en
conclusion de ses propres jugements. [...] Il nous para”t difficile de concevoir quÕun
organisme [...] soit ˆ la fois juge et partie. (Ibid., 1981a, p.15)
Il y a donc lieu de faire en sorte que lÕinspection et la prŽvention ne rel•vent pas du
m•me organisme [C.S.S.T.]. LÕinspection est la responsabilitŽ du gouvernement et non
de lÕorganisme public de rŽparation et de promotion de la prŽvention. (Ibid. 1986c, p.9)

Quant aux comitŽs de santŽ et de sŽcuritŽ au travail, le C.P.Q. ne dŽmord pas de sa position.
Non seulement il consolide sa position des annŽes 70, cÕest-ˆ-dire que leur r™le ÇÊdoit en •tre
un de consultation, dÕanalyse, dÕŽtude, de recommandation et de surveillanceÊÈ (Ibid., 1986a,
p.5), mais il affirme en plus que la place occupŽe par les travailleurs non-syndiquŽs, par
rapport ˆ ceux qui le sont, est tout ˆ fait injuste et que rien ne le justifieÊ:
Certains articles du r•glement sur les comitŽs de santŽ et de sŽcuritŽ ont pour effet de
vouer le seul groupe des travailleurs non reprŽsentŽs par une association accrŽditŽe ˆ
une situation minoritaire indŽpendamment du fait quÕils constituent ou non la majoritŽ
des travailleurs au sein dÕun Žtablissement. Cette limite est injustifiŽe, arbitraire et
dŽraisonnable. (Ibid., 1984d, p.37)

ƒgalement, il revient sur la nŽcessitŽ dÕinstaurer un Conseil des services essentiels qui sera
dÕailleurs mis sur pied en 1982 par le gouvernement pŽquiste. Les m•mes propositions sont
dŽveloppŽes, soit de doter le C.S.E. de pouvoirs exŽcutifs et judiciaires et dÕune forte
autoritŽ. Ainsi, selon lÕorganisation patronale, les services essentiels ne seraient plus
nŽgociables. Il est vrai que ÇÊles syndicats y perdraient Žvidemment une partie de leur force
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dÕaction, mais ils Žchapperaient en m•me temps ˆ lÕaccusation de prendre les citoyens en
otages (sic.) et gagneraient une plus grande crŽdibilitŽÊÈ (Ibid., 1981b, p.12). En janvier
1985, les fortes reprŽsentations patronales auront eu raison de lÕopposition syndicale sur le
point de la C.S.E. puisque le gouvernement modifiera le r™le et les pouvoirs accordŽs au
Conseil des services essentiels dans un projet de loi sur le rŽgime de nŽgociation des
conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (un projet de loi, dÕailleurs,
dont le C.P.Q. se montre tr•s satisfait). Toutefois, il insiste dŽjˆ pour que soit Žtendu le
C.S.E. au secteur privŽ dans le cas de services jugŽs essentiels. Aussi, revient-il sur la
nŽcessitŽ de crŽer le Conseil provincial dÕarbitrage Žtant donnŽ la pi•tre qualitŽ de lÕarbitrage
qui ne satisfait personne accuse-t-il.
Dans un nouvel ordre dÕidŽes, le C.P.Q. souligne lÕimportance dÕun nouveau type
dÕinstitution. En effet, il souligne l'intŽr•t de confier ˆ certains organismes le r™le de cumuler
et de diffuser de lÕinformation relative, notamment, au marchŽ du travail. CÕest le cas, entre
autres, du Centre de recherche et de statistique sur le marchŽ du travail ainsi que de lÕInstitut
de recherche sur la rŽmunŽration.

5.2.3

La formation professionnelle

Tout au long de la premi•re partie cette pŽriode, le C.P.Q. reprend pour lÕessentiel son
discours de la dŽcennie prŽcŽdente. Il se montre toujours aussi insatisfait de la formation
professionnelle et pr™ne inlassablement lÕautonomie du secteur professionnel par rapport ˆ
celui du gŽnŽral.
Toutefois, au cours de la pŽriode, la question des ÇÊdŽfis posŽs par les progr•s techniques et
les besoins nouveauxÊÈ (Ibid., 1980c, p.6) et, pour ce faire, de la nŽcessitŽ de faire de la
formation cet instrument privilŽgiŽ commencent ˆ faire surface. Une solide formation de
base est donc nŽcessaire ÇÊpour permettre aux jeunes dÕaffronter les exigences actuelles du
marchŽ du travail et, compte tenu de lÕŽvolution constante du marchŽ du travail, de permettre
aux jeunes de se recycler sÕil y a lieuÊÈ (Ibid., 1982d, p.2), mais aussi pour ÇÊpermettr[e] aux
dipl™mŽs de sÕadapter plus facilement ˆ une diversitŽ de situations qui se prŽsentent dans un
marchŽ du travail en Žvolution rapide et constanteÊÈ (1989b, p.3). Pour le C.P.Q., il ÇÊsemble
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quÕun nombre important dÕentreprises estiment que la qualitŽ de lÕenseignement doit •tre
amŽliorŽe considŽrablement pour rŽpondre ˆ leurs besoins en main-dÕÏuvreÊÈ (Ibid.).
Ainsi, il sÕav•re nŽcessaire que ÇÊla formation professionnelle [soit] orientŽe ˆ long terme
en fonction de la rŽalitŽ Žconomique et technologiqueÊÈ (Ibid., 1980c, p.12) ˆ lÕintŽrieur
dÕune politique cohŽrente afin de permettre ÇÊla disponibilitŽ dÕune main-dÕÏuvre formŽe
en nombre suffisant et en qualitŽ satisfaisante pour faire en sorte que le dŽveloppement des
entreprises et de la sociŽtŽ ne soit pas compromis faute dÕavoir su prendre ˆ temps les
moyens pour rŽgler le probl•meÊÈ (Ibid., 1984d, p.69) [cÕest nous qui soulignons]. Le C.P.Q.
remet en question tout le syst•me. Selon lui, beaucoup dÕobjectifs nÕont pas ŽtŽ suivis. ÇÊEn
plus dÕavoir acc•s ˆ une formation de base plus ŽtoffŽe d•s les premi•res annŽes du
secondaire, les Žtudiants devraient avoir acc•s ˆ des services dÕorientation obligatoires qui
tiennent compte du marchŽ du travail.ÊÈ [cÕest nous qui soulignons] (Ibid., 1989b, p.13) Il
est donc indispensable
de revaloriser le r™le des partenaires sociaux afin quÕils puissent vraiment participer, en
tant que praticiens, et pour les secteurs dÕactivitŽs quÕils reprŽsentent, ˆ lÕestimation des
besoins et ˆ lÕanalyse des emplois; ils devraient pouvoir aussi participer ˆ la
dŽtermination du contenu des programmes de formation ou leur expertise permettrait
de sÕassurer que ces programmes collent de pr•s ˆ la rŽalitŽ des mŽtiers et professions
(Ibid., 1980c, p.16-17).

En aožt 1986, le gouvernement abondera dans ce sens. ÇÊLe C.P.Q. ne peut donc
quÕapplaudir ˆ (sic.) la volontŽ exprimŽe dans le document du ministre de donner aux
Žtudiants du secteur professionnel une meilleure formation de base.ÊÈ (Ibid., 1986b, p.2).
Pourtant, en 1989, le diagnostic du C.P.Q. lÕam•ne toujours ˆ dire quÕil faille davantage
encadrer les Žtudiants pour sÕajuster aux besoins nouveaux de la sociŽtŽ dÕautant plus que
lÕŽvolution des connaissances surtout technique et scientifique est rapide. Ainsi, le C.P.Q.
se questionneÊ:
[n]Õest-il pas exact de dire quÕune faible connaissance de la langue maternelle et
lÕignorance du langage informatique seront bient™t une forme dÕanalphabŽtisme, alors
que la productivitŽ du savoir est en voie de devenir la clŽ de toute productivitŽ, de la
supŽrioritŽ sur la concurrence, en un mot de la rŽussite Žconomique. (Ibid., 1989b, p.6)

La connaissance de la langue maternelle ˆ partir de certains crit•res de passage doit donc
devenir une condition sine qua non de lÕobtention du dipl™me. Aussi, faut-il porter une
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attention toute particuli•re ˆ lÕapprentissage de la langue seconde (Ibid., 1989b, p.7),
accro”tre lÕimportance des mathŽmatiques des sciences naturelles et des sciences pures
(Ibid.), amŽliorer le soutien aux Žl•ves en difficultŽ (Ibid., p.13), tenir compte de la diversitŽ
ethnique pour lÕintŽgration (Ibid., p.21), encourager les filles ˆ se diriger vers des mŽtiers
non-traditionnels (Ibid., p.22) et accorder une attention particuli•re aux dŽcrocheurs.
Bref, il faut absolument amŽliorer le rendement de la formation professionnelle (sortir plus
de dipl™mŽs), mais aussi accro”tre ÇÊla compŽtitivitŽ des Žtudiants quŽbŽcois ˆ lÕŽchelle
internationaleÊÈ (Ibid., p.7). Selon lÕorganisation patronale, il y a une ÇÊabsence
dÕinformations sur les dŽbouchŽs [que le marchŽ du travail] offr[e] aux dipl™mŽsÊÈ (Ibid.,
p.5), un ÇÊfaible appui des milieux des affaires quant ˆ lÕidentification de leurs besoins face
ˆ lÕŽcoleÊÈ (Ibid.), et un ÇÊmanque de planification ˆ long terme, par les gouvernements, des
besoins en ŽducationÊÈ (Ibid.). Bien que le C.P.Q. soit favorable ˆ la rŽforme proposŽe par
le ministre Claude Ryan (1986) qui implique une rŽvision quinquennale de lÕenseignement,
celle-ci ne semble pas, ˆ ses yeux, accompagnŽe, entre autres, de lÕargent nŽcessaire ˆ sa
rŽalisation (Ibid., p.18).
Ë partir de la seconde moitiŽ des annŽes 1980, le C.P.Q. envisage un c™tŽ de la formation
quÕil nÕavait pas abordŽ durant les annŽes 70, cÕest-ˆ-dire ÇÊlÕŽcole en tant que lieu privilŽgiŽ
de transmission des valeurs fondamentales (humaines, sociales, morales et spirituelles)ÊÈ
(Ibid., p.7). Les programmes scolaires doivent donc dorŽnavant garantir ce principe (Ibid.).
Ainsi, au-delˆ de la transmission des connaissances, le syst•me scolaire doit transmettre des
valeursÊ: ÇÊle gožt de sÕaccomplir, la fiertŽ que procure le travail bien fait, et [É] une
discipline personnelleÊÈ (Ibid., 1986b, p.12 et 1989b, p.18). Ainsi, le patronat sÕattend ˆ ce
que ÇÊ[lÕŽcole] forme dÕabord un vrai citoyen avec tout ce que ceci peut impliquerÊÈ [cÕest
nous qui soulignons] (Ibid., 1989b, p.2). Il y a de gros probl•mes ˆ rŽgler ÇÊau chapitre de
lÕintŽgration des jeunes ˆ la modernitŽ technologique, Žconomique et socialeÊÈ (Ibid., p.4)
et ce, en dŽpit du ÇÊrejet des valeurs traditionnelles et [de] lÕabsence de valeurs nouvellesÊÈ
(Ibid.). Bref, ˆ dŽfaut des valeurs traditionnelles, sous-entend le C.P.Q., il faut forcŽment
en inculquer de nouvelles et lÕŽcole est ce lieu privilŽgiŽÊ: il faut ÇÊprendre les moyens
concrets afin que les jeunes soient conscientisŽs davantage aux rŽalitŽs du monde des
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affaires, que ce soit au chapitre des compŽtences requises, des secteurs de croissance ou de
pŽnurie dÕemplois, de lÕimpact sur lÕentreprise canadienne de lÕAccord de libre-Žchange, de
la globalisation des marchŽs ou de la compŽtitivitŽ internationaleÊÈ (Ibid.1989b, p.21).

5.2.4

Le soutien et la sŽcuritŽ du revenu

En fŽvrier 1988, le C.P.Q. se montre beaucoup plus satisfait de la tournure des ŽvŽnements
en ce qui concerne lÕaide sociale (1988a, p.1). Il retient de la rŽforme prŽsentŽe par le
gouvernement quatre aspects plus significatifs avec lesquels il donne son entier accord, cÕestˆ-dire le soutien du revenu minimum; le principe dÕŽquitŽ; lÕincitation monŽtaire au travail;
et la mise en place de programmes de retour au travail (1988a, p.3). Alors quÕil revendiquait,
dans les annŽes 70, la mise en place dÕune dŽmarche rationnelle face ˆ lÕassistance sociale,
cÕest-ˆ-dire une cohŽrence dÕensemble entre les diffŽrentes politiques (allocations familiales,
aide sociale, etc.) de mani•re ˆ maintenir lÕincitation au travail, il fŽlicite le gouvernement,
en 1988, de mettre en application ces principes qui lui sont si chers.
Entre autres,
les diverses mesures proposŽes, quÕil sÕagisse de la modification des bar•mes, de
lÕharmonisation des programmes, des mesures fiscales et des avantages consentis en
particulier aux handicapŽs, sont autant de mesures visant ˆ garantir lÕacc•s ˆ un revenu
minimum, sans que celui-ci ne se substitue ˆ la capacitŽ de travailler ni ne dŽcourage
de sÕintŽgrer au marchŽ du travail (Ibid., 1988a, p.3).

En plus, la rŽforme Žtablit ses crit•res sans traitement diffŽrentiel, si ce nÕest celui des
besoins individuels. Aussi, le C.P.Q. est-il particuli•rement satisfait de la volontŽ de
rŽcompenser/punir les bŽnŽficiaires de lÕaide sociale selon leur volontŽ ˆ se recycler et
sÕintŽgrer au marchŽ du travailÊ:
le bar•me moins gŽnŽreux proposŽ pour ceux qui refuseront de participer au programme
de retour au travail, nous appara”t comme une mesure de dŽcouragement souhaitable.
En effet, la sociŽtŽ a-t-elle ˆ rŽcompenser ceux qui refusent dÕenvisager un retour au
travail lorsquÕils peuvent le faireÊ? Inversement, la hausse des bar•mes en fonction de
lÕeffort fourni pour se recycler et sÕintŽgrer au marchŽ du travail, nous semble ˆ la fois
une mesure juste et efficace. (Ibid., p.4)

Finalement, et cÕest lˆ o• le C.P.Q. est le plus ravi, le programme dÕintŽgration au marchŽ
du travail qui ÇÊrŽpond m•me aux dŽsirs dÕune grande partie de la client•le actuelle de lÕaide
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socialeÊÈ (Ibid.) sera bŽnŽfique, m•me si ce nÕest quÕˆ moyen ou ˆ long terme. Il soutient que
son appui ˆ de tels programmes est dÕautant plus fort ÇÊquÕil existe un intŽr•t gŽnŽralisŽ des
assistŽs sociaux ˆ sÕintŽgrer au marchŽ du travailÊÈ (Ibid., p.11). Suivant sa logique, ÇÊil faut
tout faire pour intŽgrer au marchŽ du travail ceux qui sont en mesure de le faireÊÈ (Ibid., p.5).
Bref, lÕƒtat ne doit plus financer outre mesure ceux qui ne collaborent pas ˆ la production
qui est la source dÕintŽgration sociale par excellence pour le C.P.Q., faisant dÕeux des
citoyens de seconde catŽgorie (par opposition aux vrais citoyens). Pour le C.P.Q., cÕest le
travail ˆ tout prixÊ: par exemple, il refuse que les 55-65Êans aient la possibilitŽ de se dŽclarer
non disponibles au travail.
En ce qui a trait au rŽgime dÕassurance-ch™mage, le C.P.Q. suit le m•me raisonnement que
pour la rŽforme de lÕaide sociale et, ce, bien quÕil rŽit•re la plupart des principes quÕil avait
ŽlaborŽs au cours des annŽes 70. Le C.P.Q. appuie donc toujours ÇÊlÕexistence dÕun rŽgime
public dÕassurance-ch™mageÊÈ (Ibid., 1989c, p.10). Toutefois, ce rŽgime doit •tre ÇÊŽquitable,
efficace et juste pour lÕensemble des cotisantsÊÈ (Ibid.), y compris, bien entendu, les
entreprises.
Il maintient dÕailleurs lÕidŽe de la nŽcessitŽ de rŽduire les cožts du rŽgime tout en
augmentant les revenus de la caisse, dÕautant plus quÕil est question de dŽficit en cours de
route. Pour ce faire, il est encore question de restreindre lÕaccessibilitŽ au rŽgime, dÕaccro”tre
le nombre de cotisants, de revenir ˆ la mission premi•re du rŽgime, soit une assurance
temporaire contre la perte dÕemploi et non de lÕassistance sociale dŽguisŽe en excluant toute
mesure dite sociale ainsi quÕen assurant lÕintŽgration des ch™meurs le plus rapidement
possible au marchŽ du travail ˆ travers une politique cohŽrente de la main-dÕÏuvre. Au cours
des annŽes 80, comme nous le verrons plus bas, il insiste davantage quÕil ne lÕa jamais fait
sur ce dernier point quÕil avait commencŽ ˆ esquisser durant les annŽes 70.
Ainsi, lÕoriginalitŽ du discours du C.P.Q. sur le sujet, au cours de cette pŽriode, prend
principalement appui sur la rŽinsertion des ch™meurs au marchŽ du travail. Deux volets y
sont dŽveloppŽsÊ: 1) le gaspillage des ressources de la caisse dans une panoplie de mesures
qui inspirent les abus de la part des bŽnŽficiaires de lÕassurance-ch™mage qui nÕen ont pas
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vraiment besoin; et 2) la nŽcessitŽ des mesures actives et productives, cÕest-ˆ-dire la
formation et la crŽation dÕemploi.
Dans un premier temps, donc, le C.P.Q. tend ˆ vouloir dŽmontrer que certaines mesures
prŽvues par lÕassurance-ch™mage ne sont plus nŽcessaires dans le contexte actuel. En effet,
dÕapr•s lui, il ne faut pas bonifier davantage les prestations dÕassurance-ch™mage puisque,
dÕune part, la plupart des mŽnages ont maintenant plus dÕun salaire pour subvenir aux
besoins de la famille, et, dÕautre part, parce que les jeunes ont moins de besoins, leur revenu
Žtant souvent un appoint. De plus, selon le C.P.Q., les bŽnŽficiaires Žtirent trop souvent la
durŽe de leurs prestations, la preuve Žtant que les jeunes se trouvent facilement un emploi
apr•s avoir ŽpuisŽ leurs prestations, tandis que les gens de plus de 55Êans se retirent du
marchŽ du travail. DÕailleurs, la retraite et les responsabilitŽs familiales, surtout chez les
femmes, sont des raisons frŽquemment invoquŽes pour ne pas se chercher un nouvel emploi.
Clairement, pour le C.P.Q., il faut resserrer les dŽbours et revoir la fa•on de dŽpenser les
fonds de la caisse de fa•on plus ÇÊproductiveÊÈ.
Dans un deuxi•me temps, il est important de dispenser une formation professionnelle
adŽquate aux ch™meurs de mani•re ˆ ce quÕils puissent retourner rapidement sur le marchŽ
du travail. Pour le C.P.Q., la formation qui est dispensŽe aux ch™meurs sÕav•re plut™t de
lÕassistance sociale dŽguisŽe. ÇÊSi la formation professionnelle qui est donnŽe aux ch™meurs
ne dŽbouche pas sur un emploi, si elle ne les rend pas plus ÒemployablesÓ quÕavant, elle
nÕatteint pas son objectif le plus ŽlŽmentaire.ÊÈ (Ibid., 1980c, p.13) Il ne cesse de rŽpŽter la
pertinence de la formationÊ: ÇÊ[l]es prestataires devraient •tre fortement incitŽs ˆ participer
ˆ des programmes de formation et de recyclage, selon la pertinence de ces programmes pour
les diverses catŽgories de ch™meursÊÈ (Ibid., 1985d, p.20). Le C.P.Q. est clairÊ: ÇÊle manque
de qualification, de scolaritŽ et dÕexpŽrience sont des facteurs qui emp•chent [les ch™meurs]
de se trouver un emploiÊÈ (Ibid., 1989b, p.15). Aussi, le gouvernement doit-il encourager,
ˆ lÕavis de lÕorganisation patronale, des stages en entreprise en les incitant par le biais de
ÇÊsubventions Žtatiques? (sic.) exonŽrations fiscales? (sic.) appels aux organisations
dÕemployeurs? (sic.) appels aupr•s des entreprises elles-m•mes? (sic.)ÊÈ (Ibid., 1984b, p.7).
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En septembre 1989, il se montrera plut™t satisfait de la rŽforme envisagŽe de lÕassurancech™mage. Toutefois, pour lui,
si la redistribution dÕun montant de 1,3 milliardÊ$ en partie au bŽnŽfice de la formation
est un pas dans la bonne direction, le projet de loi C-21 nÕest pas suffisant pour rendre
lÕappareil administratif plus efficace, pas plus que pour rŽpondre ˆ lÕobjectif de
consacrer assez de ressources ˆ des fins productives, cÕest-ˆ-dire au dŽveloppement
Žconomique et ˆ la formationÊ[cÕest nous qui soulignons] (Ibid., 1989c, p.1).

Bref, pour le patronat, davantage de ressources doivent •tre consacrŽes aux mesures actives,
alors quÕil faut limiter les dŽpenses du c™tŽ des mesures passives (prestations, mesures
sociales, etc.).

5.3

ORIENTATIONS ORGANISATIONNELLES

5.3.1

Dans les entreprises

Alors quÕau courrant des annŽes 70, le C.P.Q. discutait timidement de cette dimension, les
annŽes 80 tŽmoignent dÕun petit retournement de situation. Bien que la gestion prenne
toujours une place aussi prŽpondŽrante dans son discours au niveau organisationnel, le
C.P.Q. discute davantage de lÕorganisation du travail et de ses besoins en main-dÕÏuvre.
Pour lÕorganisation patronale,
[l]a gestion dÕune entreprise nÕest pas un acte simple [É et] comporte principalement
les ŽlŽments suivantsÊ: 1)ÊdŽfinition des objectifs; 2)ÊŽtablissement dÕun plan de
rŽalisation; 3)Êchoix des ressources humaines et physiques; 4)Êcommandement dans
lÕexŽcution; 5)ÊŽvaluation de lÕexŽcution et rŽvision des plans (Ibid., 1984d, p.99).

Ainsi expliquŽ, il est hors de question quÕun employŽ puisse ˆ la fois exercer une autoritŽ en
participant ˆ la gestion, m•me partiellement, et faire partie dÕune association de travailleurs
au sens du Code du travail.
DÕailleurs, ˆ la suggestion du gouvernement fŽdŽral dÕinstaurer une forme de co-gestion pour
les entreprises de plus de cent employŽs (1982), le C.P.Q. sÕoppose farouchement.
Principalement, les entreprises nÕacceptent pas quÕon les oblige ˆ partager leur pouvoir dont
elles sont jalouses. ÇÊDe toute fa•on, le choix dÕun mod•le administratif pour chaque
entreprise particuli•re ne doit pas appartenir ˆ un pouvoir politique central, et il ne pourrait
pas lui appartenir sans que cela nous conduise ˆ un dirigisme stŽrilisant et peut-•tre m•me
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destructeur.ÊÈÊ (Ibid., 1982a, p.4) La participation des employŽs au conseil dÕadministration
(C.A.) dÕune entreprise pourrait entra”ner de multiples probl•mes. Entre autres, le C.A.
risquerait de devenir une ÇÊsorte de table de nŽgociationÊÈ (Ibid., p.5). De plus, il met
vigoureusement en doute les compŽtences des travailleurs ˆ sÕoccuper de la gestion afin
dÕamŽliorer la rentabilitŽ alors que la tendance est de confier cette t‰che ˆ ÇÊdes
administrateurs professionnels non seulement en dehors de lÕentreprise, mais m•me en
dehors du groupe des actionnairesÊÈ (Ibid., p.9). De toute fa•on, selon le C.P.Q., ÇÊles
employŽs ont toujours prŽfŽrŽ que la rentabilitŽ dÕune entreprise se traduise pour eux en
augmentations de salaires et autres rŽmunŽrations de ce genreÊÈ (Ibid., p.10). Mais, cÕest
peut-•tre lˆ o• le C.P.Q. est peut-•tre moins avant-gardisteÊ: ˆ lÕinstar de la tendance du
C.P.Q. ˆ sÕinsurger contre une gestion gouvernementale ˆ laquelle les entreprises ne
pouvaient dire mot (issu du paradigme dit fordiste), les travailleurs, ˆ une Žchelle plus petite,
commencent vraisemblablement Žgalement ˆ critiquer leur r™le restreint ˆ celui dÕexŽcutant
o• lÕunique motivation se fixe aux augmentations de salaire (Boucher, 1992, p.119).
DÕailleurs, le C.P.Q. reconna”t que la participation des employŽs au partage des bŽnŽfices,
entre autres ÇÊcontribu[e] ˆ accro”tre la productivitŽ dans certaines entreprisesÊÈ (Ibid.,
1984d, p.194) et beaucoup dÕentre-elles adopte dŽjˆ une telle attitude. Toutefois, ÇÊ[É] une
approche coercitive causerait plus de probl•mes quÕelle ne contribuerait ˆ en rŽsoudreÊÈ
(Ibid.) ˆ lÕavis de lÕorganisation patronale.
[L]a participation doit prendre racine dans la volontŽ collective de rechercher une
meilleure rŽpartition du pouvoir et des responsabilitŽs, de lÕeffort et des bŽnŽfices, en
tenant compte des nŽcessitŽs naturelles, des contraintes de la vie organisŽe et des limites
de lÕaction. Dans la mesure o• cette idŽe gŽnŽrale est respectŽe, le patronat est tout ˆ fait
dÕaccord pour travailler ˆ construire une sociŽtŽ qui rŽaliserait la plus large participation
possible des citoyens ˆ la vie de toutes nos organisations sociales et Žconomiques.(Ibid.,
1984d, p.230)

Ainsi, le C.P.Q. affirme son
scepticisme absolu vis-ˆ-vis nÕimporte quelle proposition qui voudrait imposer par la
loi, ou par un autre moyen coercitif, de nouvelles structures aux organismes actuels de
notre sociŽtŽ sous le prŽtexte que ces structures auront pour effet de satisfaire un besoin
populaire de participation (Ibid., p.231).
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Or, selon lui, nous ne sommes socialement pas rendus lˆ puisque certaines conditions
doivent •tre rŽunies. ÇÊCes conditions favorables seront crŽŽes par lÕinformation et
lÕŽducation qui doivent donner une vue rŽaliste du possible, une connaissance exacte des
limites de la machine Žconomique et une conscience claire de la prŽsence des besoins des
autres.ÊÈ (Ibid., p.232) Afin de faciliter la participation, entre autres, dans lÕentreprise, le
C.P.Q. privilŽgie la convention collective dÕŽtablissement. Pour lui, cÕest le plus important
des outils de participation. DÕailleurs, il y a dŽjˆ toute une tradition puisquÕÇÊ[i]l y a
longtemps que la convention collective a dŽbordŽ des questions ŽlŽmentaires du salaire et
des conditions gŽnŽrales de travail, et quÕelle permet un vŽritable partage de pouvoir dans
lÕentrepriseÊÈ (Ibid., p.233). Quoique toutes les expŽriences ne soient pas aussi heureuses,
elles sÕadaptent gŽnŽralement bien aux besoins changeants des groupes reprŽsentŽs, ÇÊmais
nulle loi gŽnŽrale ne pourrait sÕadapter indŽfiniment ˆ des situations toujours nouvelles. Par
la convention collective, chaque groupe a la possibilitŽ de faire accepter ses choix par lÕautre
partieÊÈ (Ibid., p.234).
Le C.P.Q. souligne un autre point de la gestion des entreprises et celui lˆ concerne la
rŽmunŽration au rendement. Il se penche sur son importance ˆ travers ÇÊtous les pays du
monde, nous dit-il, tant capitalistes que socialistesÊÈ (Ibid., p.89). Aucune dŽmonstration des
impacts nŽgatifs nÕa vŽritablement ŽtŽ dŽmontrŽe, tandis que, selon luiÊ:
[l]es avantages qui lui sont par ailleurs reliŽs, tant pour les travailleurs que les
entreprises, sont nombreux, quÕil sÕagisse de rŽmunŽrer selon les efforts vŽritables et
personnels des travailleurs, de stimuler la productivitŽ, ou encore dÕamŽliorer
constamment les mŽthodes de travail (Ibid.).

Il ne saurait •tre question de se prŽvaloir dÕune lŽgislation pour rŽglementer cette forme de
rŽmunŽration puisque ÇÊ[l]a gestion et la finalitŽ dÕune entreprise rel•vent de ses
administrateursÊÈ [cÕest nous qui soulignons] (Ibid.) et ÇÊ[c]Õest donc ˆ ces derniers quÕil
appartient, en dernier ressort dÕen dŽterminer les grandes lignes de fonctionnement dont le
syst•me de rŽmunŽration est justement lÕun des ŽlŽments-clŽsÊÈ (Ibid.). Toutefois, la
responsabilitŽ de sÕassurer que la mise en Ïuvre dÕune forme ou dÕune autre de rŽmunŽration
au rendement respecte les principes dÕŽquitŽ et de justice incombe ˆ lÕentreprise. ÇÊLe C.P.Q.
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tient dÕailleurs ˆ prŽciser quÕil nÕappuierait dÕaucune fa•on un syst•me de rŽmunŽration au
rendement dans une entreprise qui ne respecterait pas ces crit•res.ÊÈ (Ibid., p.91)
En ce qui concerne leurs besoins en main-dÕÏuvre, le C.P.Q. rŽit•re ˆ peu pr•s les m•mes
crit•res quÕil avait ŽlaborŽs au cours de la dŽcennie prŽcŽdente, cÕest ˆ dire quÕen plus de ses
qualifications, la main-dÕÏuvre doit Žgalement disposer de qualitŽs personnelles et
professionnelles. Toutefois, il nous en dit peut-•tre un peu plus long. Il discute ˆ plusieurs
reprises de la nŽcessitŽ de former une main-dÕÏuvre ÇÊqualifiŽe et mobileÊÈ (Ibid., 1982d,
p.3) pour lÕavenir. DÕailleurs, ÇÊla mobilitŽ de la main-dÕÏuvre [est] nŽcessaire ˆ la santŽ des
entreprisesÊÈ (Ibid., 1982b, p.4). Pour •tre plus prŽcis,
[l]a disponibilitŽ dÕune main-dÕÏuvre bien formŽe, compŽtente et polyvalente, prŽparŽe
ˆ relever les nombreux dŽfis quÕimpliquent lÕaction ˆ tous les niveaux de lÕentreprise,
compte parmi les facteurs les plus importants qui contribuent au succ•s de nos
entreprises (Ibid., 1989b, p.17).

ƒgalement, il distingue les besoins en main-dÕÏuvre selon le type dÕentreprise, cÕest-ˆ-dire
ceux de la G.E. et ceux de la P.M.E. la rŽalitŽ Žtant plus complexe quÕau premier abord. En
effet, la G.E. dŽsire ÇÊembaucher un jeune technicien dotŽ dÕune solide formation de base
qui progressera rapidement et de fa•on satisfaisante dans le syst•me de formation de
lÕentrepriseÊÈ (Ibid., 1984a, p.7) alors que la P.M.E. ÇÊsouhaite plut™t embaucher un jeune
technicien qui sera pr•t ˆ sÕacquitter des exigences dÕun poste de travail de fa•on autonome
le plus rapidement possible apr•s son embaucheÊÈ (Ibid.). Pas forcŽment contradictoires, il
est tout de m•me difficile pour le C.P.Q. de rallier les diffŽrents besoins de ses membres sous
une m•me voix pour dŽbattre des leurs prioritŽs.
Les nouvelles compŽtences exigŽes de la main-dÕÏuvre et des travailleurs plus
particuli•rement sont directement tributaires dÕun nouveau type dÕorganisation du travail.
En effet, au cours de cette pŽriode, le C.P.Q. nous en parle en gŽnŽral, mais aussi ˆ travers
des sujets qui le prŽoccupent plus particuli•rement, notamment, le travail ˆ temps partiel
ainsi que la sous-traitance.
Avant tout, soulignons lÕimportance et la conception de lÕorganisation du travail pour le
C.P.Q.Ê:
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Ce qui dŽfinit donc lÕentreprise, cÕest dÕabord et avant tout cette idŽe dÕorganisation du
travail, et lÕanalyse de lÕorganisation conduit nŽcessairement ˆ distinguer, dÕune part,
des t‰ches de planification et de direction, et dÕautres part, des t‰ches dÕexŽcution. Entre
les premi•res et les secondes, il y a une relation dÕautoritŽ; entre les secondes et les
premi•res, une relation de subordination (Ibid., 1984d, p.97).

Bref, lÕentreprise, selon lÕidŽe du C.P.Q., est dŽfinie par un type dÕorganisation du travail qui
implique encore et nŽcessairement le mod•le tayloriste du travail traduisant la dichotomie
penseurs/exŽcutants. Dans ce cadre, cette citation semble lŽg•rement contradictoire avec
lÕidŽe de participation dont nous avons fait mention un peu plus haut, mais justifie tout ˆ fait
celle de la chasse bien gardŽe du C.P.Q. ˆ lÕendroit des droits de gŽrance des entreprises dont
il dŽfend les intŽr•ts.
Pour le C.P.Q., les changements technologiques qui introduisent des modifications au niveau
de lÕorganisation du travail ont une connotation tout ˆ fait positive.
Le progr•s a de toute Žvidence permis ˆ lÕhomme de travailler moins longtemps, dans
de meilleures conditions et la plupart du temps dÕexŽcuter des t‰ches plus intŽressantes.
Personne ne songerait sŽrieusement ˆ contester cette rŽalitŽ. [É] Cette Žvolution rapide
de la technologie nÕa pas eu dÕimpact que sur le travail et la production. Elle a aussi
contribuŽ puissamment ˆ lÕamŽlioration du niveau de vie de toute la population. (Ibid.,
p.115).

Le seul effet secondaire, cÕest le ch™mage, soutient-il. ÇÊIl est tentant [É] dÕimputer nos
probl•mes de ch™mage ˆ lÕarrivŽe actuelle de nouvelles technologies dans les usines.ÊÈ
(Ibid., p.117) Pourtant, ÇÊ[n]otre probl•me aigu de ch™mage est bien davantage attribuable
ˆ une perte importante de compŽtitivitŽ quÕˆ une application massive de nouvelles
technologiesÊÈ (Ibid.). Ainsi, pour lÕorganisation patronale, les pertes dÕemploi sont
temporaires, tandis que ces modifications dÕordre technologiques dans lÕorganisation du
travail sont garantes, ˆ long terme, du dŽveloppement de lÕemploi. La sous-traitance, entre
autres, est un gage dÕune Žconomie dynamique et assure lÕinnovation technologique et des
modes dynamiques et rationnels dÕadministration nŽcessaire.
Dans le contexte des annŽes 80, donc, plusieurs entreprises du secteur secondaire
notamment, nous dit-il,
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doi[vent] opŽrer une reconversion de [leur] production pour faire face ˆ la concurrence
ou [É] dŽcide[nt] de moderniser [leur] Žquipement ou [É] met[tent] au point de
nouveaux procŽdŽs de fabrication pour augmenter [leur] productivitŽ, obligent le
travailleur ˆ se recycler et ˆ sÕadaptersÕil veut suivre lÕŽvolution du produit et conserver
son emploi. [cÕest nous qui soulignons]

Toutefois, dit-il ˆ un autre moment,
[l]Õemployeur doit faire un effort spŽcial pour sÕassurer que lÕaspect humain du travail
nÕest jamais sacrifiŽ ˆ la cadence des machines et ˆ cet Žgard, dŽveloppera des syst•mes
de relations contrema”tre Ð chef dÕŽquipe Ð travailleurs propres ˆ favoriser un sentiment
vŽritable dÕappartenance ˆ lÕentrepriseÊ(Ibid., p.90).

Dans le secteur tertiaire, lÕemploi ˆ temps partiel a tendance ˆ se dŽvelopper davantage que
dans les autres secteurs. ÇÊCela signifie que les mod•les dÕorganisation du travail qui
convienne ˆ la manufacture ne sÕimposent pas aux autres secteurs, que les nouveaux secteurs
crŽent des formes nouvelles de travail et non pas que les nouveaux secteurs offrent des
emplois moins intŽressantsÊÈ (Ibid., 1982c, p.5). Ainsi, ÇÊle travail ˆ temps partiel, dans la
phase actuelle du dŽveloppement, appara”t comme le rŽsultat dÕune augmentation et dÕune
diversification des activitŽs Žconomiques et comme une multiplication des mod•les
dÕorganisation du travailÊÈ (Ibid., p.6). Comme rŽsultat, le C.P.Q. y voit un plus pour tousÊ:
Une plus grande diversitŽ des mod•les dÕorganisation du travail donneÊ: a)Êˆ lÕensemble
Žconomique plus de souplesse, plus dÕadaptabilitŽ et donc plus de productivitŽ; b)Êˆ
lÕensemble de la sociŽtŽ, plus de richesses (nulle augmentation rŽelle de la richesse
collective nÕest possible sans augmentation de la productivitŽ); c)Êˆ lÕindividu, une plus
grande libertŽ de choix. (Ibid., p.7)

5.3.2

Dans les agences de lÕƒtat, les comitŽs et les programmes

Au niveau de lÕorganisation des agences des comitŽs et des programmes, le C.P.Q. nÕajoute
pas beaucoup de nouveau au cours des annŽes 80. Les projets inefficaces et cožteux, les
modes de financement, le manque de coordination et de coopŽration entre les diffŽrentes
structures sont toujours lÕobjet de ses nombreuses critiques. ƒgalement, sont encore
principalement visŽs les multiples programmes fŽdŽraux dÕemployabilitŽ, la C.S.S.T. et la
C.N.T.
En ce qui concerne les programmes fŽdŽraux dÕemployabilitŽ, le patronat y critique les trop
nombreux intervenants et le manque de lien entre eux, la complexitŽ, lÕefficacitŽ et
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lÕaccessibilitŽ des programmes, etc. ÇÊ[N]ous ne pouvons nous payer le luxe de
lÕimprovisation en mati•re de programme de main-dÕÏuvre. LÕaction doit •tre structurŽe,
tous les volets doivent •tre intŽgrŽs ˆ une vŽritable politique de la main-dÕÏuvre.ÊÈ (Ibid.,
1984d, p.67) En ce sens, le C.P.Q. sugg•re
dÕassocier les grands partenaires sociaux ˆ une dŽmarche aussi importante pour le
dŽveloppement de la collectivitŽ. Pourquoi ne pas utiliser alors davantage une structure
dÕaccueil qui dispose dŽjˆ dÕune bonne expŽrience en la mati•reÊ: le Conseil consultatif
du travail et de la main-dÕÏuvre (CCTMO) ? (Ibid., 1984d, p.70)

En ce qui a trait ˆ la C.S.S.T., plus particuli•rement, le C.P.Q. y voit plusieurs probl•mes qui
se rŽpercutent en cožts pour les employeurs. DÕailleurs, il per•oit comme anachronique le
fait que seul les employeurs contribuent ˆ son financement, dÕautant plus, nous dit-il, que les
maladies professionnelles, entre autres, rel•vent aussi du milieu social et familial (Ibid.,
1984c, p.37; 1984d, p.28-29; 156; 190-191; 1985). Ainsi, le gouvernement devrait
augmenter sa part du financement, notamment dans le cas de la recherche et de la prŽvention,
mais surtout dans le cas de lÕinspection. Quant ˆ eux, les travailleurs devraient assumer une
partie du financement (ˆ 25Ê%) de mani•re ˆ obtenir plus de rŽsultat et de participation de
leur part. De plus, lÕorganisation patronale conteste que lÕarbitrage mŽdical soit effectuŽ
devant un arbitre unique alors quÕelle consid•re quÕun comitŽ de trois experts serait de loin
prŽfŽrable (Ibid., 1984c, p.16 et 40). Aussi, selon le C.P.Q., ÇÊil y a lieu dÕinstaurer un
vŽritable droit dÕappel, ˆ lÕextŽrieur de la C.S.S.T., de toutes les dŽcisions de cette derni•reÊÈ
(Ibid., 1984d, p.34) afin quÕil y ait au moins, nous dit-il, apparence de justice. En ce qui a
trait ˆ la participation au C.A. de la C.S.S.T., le C.P.Q. est dÕÇÊaccord avec le principe de la
reprŽsentation des travailleurs au conseil dÕadministration de lÕorganisme public responsable
de la rŽparation et de la prŽvention, sous rŽserve[, cependant,] de revoir la composition, le
mandat et les pouvoirs de ce conseil dÕadministrationÊÈ (Ibid., 1986c, p.4). Cela dit, venant
de la part du plus gros reprŽsentant patronal, ce nÕest certainement pas pour accro”tre ceux
que dŽtiennent les travailleurs et leurs reprŽsentants.
Quant ˆ la C.N.T., la critique du C.P.Q. vise ˆ peu pr•s les m•mes probl•mes quÕil met en
lumi•re pour la C.S.S.T., mais principalement son financement. En effet, il sÕobjecte
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fermement au mode de financement de cette institution. Il sÕagit dÕune taxe injustifiŽe selon
lui.
[A]u QuŽbec, les cožts reliŽs ˆ lÕadministration de la Loi incombent exclusivement aux
employeurs, au moyen dÕun prŽl•vement sur la masse salariale. Le C.P.Q. nÕaccepte pas
le fait que lÕemployeur quŽbŽcois assume un fardeau que les autres lŽgislateurs font
assumer ˆ lÕensemble de la sociŽtŽ. (Ibid., p.49)

5.3.3 Dans la formation
Plusieurs des recommandations faites par le C.P.Q. durant les annŽes 70 reviennent au cours
des annŽes 80, notamment la nŽcessitŽ de meilleurs liens Žcole-travail, mais aussi de sŽparer
le secteur professionnel du secteur gŽnŽral au cŽgep. Toutefois, des ŽlŽments nouveaux y
sont dŽveloppŽs, cÕest-ˆ-dire, lÕutilitŽ dÕassocier les intervenants du marchŽ du travail, la
meilleure utilisation des diffŽrentes ressources, la nŽcessitŽ de simplifier et de rŽduire le
nombre de programmes, celle dÕassouplir les structures jugŽes trop rigides et de crŽer une
structure apte ˆ favoriser les liens Žcole-travail tant souhaitŽs.
Tout dÕabord, donc, le C.P.Q. sÕaccroche de plus en plus ˆ la nŽcessitŽ dÕÇÊassurer la
participation effective et organique des reprŽsentants des employeurs et des salariŽs a
lÕimplantation et ˆ lÕadministration des programmes de formation professionnelle de la maindÕÏuvreÊÈ (Citation des notes explicatives accompagnant le projet de loi (Loi 49) au moment
de son adoption, Ibid., 1980c, p.16-17). Ce dŽsir est plus dÕune fois rŽitŽrŽÊ: ÇÊ[l]e C.P.Q.
esp•re que la collaboration du monde de (sic.) travail sera sollicitŽe, entre autres, dans (sic.)
la prŽparation des programmes de formationÊÈ (Ibid., 1982d, p.12). De leur c™tŽ,
[l]es reprŽsentants du monde du travail ne seront intŽressŽs ˆ participer activement ˆ
lÕŽvolution des cŽgeps que dans la mesure o• leurs efforts auront des chances rŽelles de
dŽboucher sur lÕaction, une action significative qui influence de fa•on concr•te
lÕorganisation et la qualitŽ de lÕenseignement au coll•geÊÈ (Ibid., 1984a, p.12).

Cette critique est dÕautant plus forte de la part du C.P.Q. que cette ÇÊnŽcessitŽÊÈ est reconnue
des diffŽrents protagonistes, mais quÕaucun moyen nÕest proposŽ dans les diffŽrentes
rŽformes proposŽes.
Ensuite, pour le C.P.Q., lÕamŽlioration de la formation professionnelle passe par une
meilleure utilisation des ressourcesÊ: il faut donc ÇÊ [f]aciliter lÕacc•s aux ressources
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existantes, et nous entendons par lˆ les ressources pŽdagogiques autant que financi•res et
matŽriellesÊÈ (Ibid., 1980c, p.18). Aussi, doit-on davantage considŽrer les ressources de
lÕindustrie. Ë cet effet, le C.P.Q. critique que ÇÊles sommes consacrŽes ˆ la formation en
industrie [É] sont minimes en comparaison du budget consacrŽ ˆ la formation dite
institutionnelleÊ[É]ÊÈ (Ibid.) alors quÕÊÇÊil semble y avoir un consensus assez gŽnŽralisŽ ˆ
lÕeffet que la formation donnŽe en industrie, lorsquÕelle est bien comprise, est supŽrieure ˆ
celle qui peut •tre acquise en institutionÊÈ (Ibid., p.19). Il y a donc lieu de ÇÊprivilŽgier la
formation en industrieÊÈ (Ibid.) dÕautant plus que ÇÊ[c]Õest ˆ lÕintŽrieur m•me de lÕentreprise
[que le travailleur] sera le mieux en mesure dÕobtenir le perfectionnement ou le recyclage
dont il a besoinÊÈ (Ibid.). Il y aurait Žgalement lieu ÇÊdÕharmoniser la formation dispensŽe
aux Žtudiants rŽguliers et celle des Žtudiants inscrits ˆ lÕŽducation des adultesÊÈ (Ibid., 1986b,
p.8). Cette question est dÕautant plus importante quÕil sÕagit dÕune question dÕÇÊefficacitŽÊdu
syst•meÊÈ et du ÇÊcontr™le des cožtsÊÈ (Ibid.).
ƒgalement, la structure actuelle des cŽgeps emp•che de rŽpondre ˆ un virage important de
la formation professionnelleÊ: [l]es structures et les normes de fonctionnement des cŽgeps
causent, dans plusieurs domaines, des difficultŽs sŽrieuses dÕadaptation des programmes et
des techniques enseignŽes ˆ la rŽalitŽ toujours changeante que vivent les entreprisesÊÈ (Ibid.,
1984a, p.9). DÕailleurs, ici, ÇÊla structure reprŽsente vraiment un frein au dŽveloppement, un
handicap sŽrieux qui rend problŽmatique lÕatteinte des objectifs fixŽsÊÈ (Ibid., p.10). Bien
plus, selon le C.P.Q., ÇÊ[l]es structure scolaires nÕont pas ŽtŽ mises en place pour faire face
ˆ une telle rŽalitŽ et lÕadaptation sÕav•re extr•mement difficileÊÈ (Ibid. 1984d, p.69).
Enfin, il est essentiel de ÇÊ[s]implifier lÕadministration actuelle des programmesÊÈ (Ibid.,
1980c, p.19) en clarifiant les mandats et en simplifiant les mŽcanismes existants. Pour lui,
il existe trop de programmes de formation professionnelleÊ: ÇÊdÕune part, la formation
dispensŽe devient spŽcialisŽe ˆ outrance, au point que lÕapprentissage de t‰ches qui ne
reprŽsentent quÕune infime partie de certains mŽtiers ou fonctions est couronnŽ dÕun
dipl™me, et dÕautre part, les cožts dŽjˆ ŽlevŽs de la formation professionnelle deviennent
carrŽment exorbitantsÊÈ (Ibid., 1986b, p.5).
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5.4

INTERPRƒTATION ET CONCLUSION

Ce cinqui•me chapitre destinŽ ˆ lÕanalyse de contenu du discours du C.P.Q. des annŽes 80
nous permet de comprendre certaines transformations plut™t importantes en regard du
nouveau paradigme sociŽtal en formation. Plut™t dŽfensif durant les annŽes 70 et
conservateur au niveau de ses propositions, les annŽes 80 marquent le dŽbut dÕune toute
nouvelle approche, plus positive et proactive de la part du C.P.Q. Bien que lÕimportance de
lÕinterdiscours prenne toute sa raison ici, en ce sens que lÕactualitŽ politique, les
transformations sociales encourues et les idŽes dŽveloppŽes dans lÕinterdiscours sont
rŽcupŽrŽes, remaniŽes et mises ˆ profit par le C.P.Q., il dŽveloppe ces divers aspects ˆ partir
dÕun angle dÕanalyse qui lui est propre et qui favorise ses intŽr•ts. Il para”t clair, ˆ la lumi•re
de lÕanalyse de cette pŽriode, que le C.P.Q. modifie certains ŽlŽments ˆ lÕintŽrieur de ses
propos, mais le tout sÕharmonise tout ˆ fait ˆ aux conceptions idŽologiques quÕil exposait
durant les annŽes 70.
Au cours des annŽes 80, donc, le C.P.Q. se concentre davantage ˆ valoriser sur lÕar•ne
politique ses propres valeurs et son idŽologie, plut™t que de dŽnigrer celle de ses rivaux,
notamment les syndicats. Ainsi, le travail productif doit continuer dÕ•tre rŽalisŽ dans la
mesure de la croissance de lÕentreprise privŽe. En ce sens, lÕentreprise privŽe se trouve
toujours au centre de toute lÕactivitŽ, de la richesse et du dŽveloppement social.
Dans un m•me ordre dÕidŽes, les critiques du C.P.Q. se font de plus en plus insistantes quant
ˆ lÕintervention de lÕƒtat ˆ travers les nombreuses rŽgulations qui, selon le diagnostic de
lÕorganisation patronale, est le fondement des nombreux probl•mes que connaissent nos
sociŽtŽs modernes. CÕest comme si la dŽmonstration de son inefficacitŽ face au
dŽveloppement Žconomique et donc social avait dŽjˆ ŽtŽ faite et quÕil fallait absolument et
le plus rapidement possible relŽguer toute la latitude aux entreprises pour quÕelles soient
aptes ˆ fonctionner ˆ lÕintŽrieur dÕun marchŽ libre pour un rŽaliser un dit bien-•tre gŽnŽralisŽ
o• le social est totalement tributaire de lÕŽconomie. Contrairement ˆ cette tendance,
toutefois, le C.P.Q. souhaite une meilleure planification et plus de contr™le gouvernemental
au niveau de la formation de mani•re ˆ fournir ˆ lÕentreprise une main-dÕÏuvre supŽrieure
en qualitŽ et en quantitŽ.
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Ë lÕinstar de son discours des annŽes 70, les diffŽrents acteurs continuent de prendre une
place substantielle au cours des annŽes 80. Toutefois, quelques ŽlŽments prennent moins
dÕimportance, alors quÕil adopte des jugements un peu moins sŽv•res envers ses principaux
interlocuteurs. Il dŽbute d•s le dŽbut des annŽes 80 ˆ valoriser lÕidŽe dÕun ƒtat facilitateur
qui seconde les entreprises dans leur dŽmarche tout en continuant ˆ critiquer, dans une
moindre mesure, le parti pris syndical de ce dernier. Ainsi, il souhaite que lÕƒtat conserve
une approche ferme face aux syndicats. Quant ˆ lÕattitude quÕil adopte face ˆ son alter ego,
la premi•re moitiŽ de la dŽcennie tŽmoigne dÕune attitude qui ne change gu•re. Il faudra
attendre la deuxi•me partie des annŽes 80 pour quÕun changement de perspective soit
perceptible. En effet, bien quÕil soit tant™t critique, tant™t favorable ˆ certaines formes de
participation syndicale dans le cadre de lÕentreprise, il commence ˆ cŽder du terrain, mais
pas nÕimporte lequel. Il semble quÕil soit davantage pr•t ˆ accepter la participation syndicale
dans le cadre de la formation professionnelle et certains organismes que dans la gestion de
lÕentreprise proprement dite.
Quant au discours quÕil tient sur sa propre identitŽ, il semble quÕil se prŽsente de fa•on
beaucoup plus positive et quÕil soit davantage pro-actif que durant les annŽes 70. Il est clair
que son discours sÕest consolidŽ et que ses positions sont beaucoup plus solides
quÕantŽrieurement. Sur le plan de ses actions, il dit incarner le rŽalisme, la raison. Il croit
toujours •tre le mieux placŽ pour dŽfendre les intŽr•ts de la population ˆ travers la dŽfense
de ses propres intŽr•ts. Alors quÕil ne voulait concŽder aucune responsabilitŽ sociale pour
ses membres corporatifs, il commence ˆ accepter une certaine forme dÕimplication sociale.
En ce sens, en contrepartie dÕune marge de manÏuvre plus large aux entreprises reliŽe ˆ un
dŽsinvestissement de lÕƒtat en certains domaines, il con•oit la possibilitŽ dÕun certain
patronage au niveau social, mais surtout dans les cas qui peuvent sÕavŽrer rentables tels la
formation, le recyclage de la main-d'Ïuvre, etc..
Les droits de gŽrance et les questions de cožts sont toujours au centre de lÕanalyse du C.P.Q.
pour juger de la qualitŽ des projets de loi et des lois du travail. Cependant, dÕautres enjeux
se sont ajoutŽs. ƒgalement, au fil des annŽes 80, il semble que le C.P.Q. se montre
gŽnŽralement beaucoup plus satisfait de lÕissue des diffŽrentes lŽgislations (exception faite,
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toutefois, du projet d'amendement au Code du travail, qui donnera lieu , dÕailleurs, ˆ une loi
jamais appliquŽe, dŽcoulant des recommandations de la commission Beaudry) que durant
les annŽes 70.
La dŽcentralisation, entre autres, est un point largement dŽbattu au fil des annŽes 80 pour les
nŽgociations collectives entre lÕƒtat et ses travailleurs, mais aussi entre les entreprises
privŽes confinŽes ˆ la nŽgociation sectorielle tant dŽcriŽe et leurs employŽs. Aussi, la
dŽcentralisation est un th•me rŽcurrent en ce qui concerne les diffŽrentes structures des
organismes para-publics, tels la C.S.S.T., la C.A.C. et de la formation professionnelle o• il
dŽsire de plus en plus de participation pour les reprŽsentants du monde du travail.
De plus, le C.P.Q. demande ˆ moderniser certaines lois, dont le Code du travail, qui, semblet-il, ne conviennent plus ˆ toutes les situations de lÕentreprise privŽe. La question de la soustraitance est Žgalement rŽguli•rement soulevŽe. LÕarticle 45 du Code du travail devient un
sujet litigieux et pose de nombreux probl•mes aux entreprises reprŽsentŽes par le C.P.Q.,
phŽnom•ne qui prend tout son importance durant les annŽes 80 alors que les ces derni•res
cherchent des amŽnagements organisationnels aptes ˆ surmonter la crise de la production
issue de la dŽconfiture graduelle du mod•le fordiste. Bref, il faut laisser toute la marge de
manÏuvre possible aux entreprises dont la compŽtitivitŽ a durement ŽtŽ affectŽe, rŽp•te
rŽguli•rement le C.P.Q., par un contexte caractŽrisŽ par lÕouverture des marchŽs ˆ lÕŽchelle
nationale, continentale et m•me internationale donc par une concurrence plus vigoureuse et
dangereuse pour leur survie.
En ce qui a trait ˆ lÕassurance ch™mage, au bien-•tre social, mais aussi ˆ la C.S.S.T., un
virage important sÕop•re durant les annŽes 80. Bien quÕil insiste toujours davantage sur
lÕimportance de rŽduire les cožts de ces rŽgimes, spŽcialement dans le cas de la C.S.S.T.
affectŽe par un dŽficit, lÕaspect de la rŽinsertion dans le milieu de travail, condition
essentielle pour recevoir une pleine compensation financi•re, devient un enjeu crucial dans
le discours du C.P.Q. En ce sens, les diffŽrentes rŽformes proposŽes par le gouvernement
satisfont gŽnŽralement le C.P.Q. surtout en ce qui concerne la rŽforme de lÕaide sociale qui
se fond tout ˆ fait ˆ la vision du C.P.Q. Il nÕest donc plus question de simple indemnisationÊ:
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il faut dorŽnavant distribuer les fonds de ces caisses de la fa•on la plus rentable possible en
investissant dans la formation, dans le cas de la C.A.C et de lÕassistance sociale et dans la
prŽvention et la rŽadaptation, dans le cas de la C.S.S.T.
Quant ˆ la formation professionnelle, elle doit toujours se construire autour des besoins en
main-dÕÏuvre de lÕindustrie. Les cŽgeps, plus spŽcifiquement doivent former une maindÕÏuvre en grande quantitŽ, mais aussi de bonne qualitŽ. DÕailleurs, pour une meilleure
adŽquation entre lÕŽcole et le marchŽ du travail, mais aussi pour amŽliorer le rendement de
la formation professionnelle, le C.P.Q. sugg•re ˆ plusieurs reprises la participation des
reprŽsentants du monde du travail ainsi quÕune meilleure rŽpartition des ressources
matŽrielles et humaines. De plus, le C.P.Q., davantage que par le passŽ, estime que la
formation de base doit •tre augmentŽe et, ce, d•s le secondaire de mani•re ˆ faciliter le
recyclage ou lÕadaptation Žventuelle de la main-dÕÏuvre dans un contexte o• le marchŽ du
travail est en Žvolution extr•mement rapide. Aussi, lÕorganisation patronale semble-telle
prendre conscience de lÕimportance du niveau informel dans lÕorganisation du travail
puisquÕelle commence ˆ insister sur la nŽcessitŽ de transmettre des valeurs aux Žtudiants et
futurs travailleurs (lÕŽcole doit •tre ce lieu o• sont formŽs de vrais citoyens pourvus de
valeurs telles que le gožt de sÕaccomplir et celui dÕun travail bien fait), mais aussi en
valorisant les garderies en milieu de travail fortifiant ainsi lÕesprit dÕappartenance des
employŽs ˆ lÕentreprise.
En ce qui a trait ˆ la gestion des entreprises, comme elle ne constitue pas un acte simple
selon un mod•le unique, chaque entreprise doit en contr™ler tous les maillons, ˆ moins
quÕelle nÕen dŽcide diffŽremment. LÕingŽrence, lÕimposition de restriction (notamment en
mati•re de rŽmunŽration au rendement, de travail ˆ temps partiel, de sous-traitance, de
nouvelles technologies, etc.) et le partage de pouvoir forcŽ, dans ce contexte, sont des
approches tout ˆ fait rejetŽes par le patronat. Toutefois, certaines formes de participation
dans lÕentreprise sont pensables, nous dit le C.P.Q. DÕailleurs, certains de ses membres
corporatifs ont entrepris des pas en cette direction sur la base des conventions collectives.
Toutefois, la participation ne saurait •tre imposŽe par une loi ou toute autre forme de
rŽglementation sans susciter de tr•s vives protestations chez les employeurs qui semblent
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privilŽgier les mod•les de nŽgociation individuelle, mais aussi une innovation au niveau
organisationnel qui se fonde encore davantage sur la technologie que sur le capital humain.
Ainsi, il semble que le discours dÕensemble du C.P.Q. ne se soit pas rŽellement modifiŽ au
cours des annŽes 80 si ce nÕest que pour quelques ŽlŽments isolŽs qui sont beaucoup plus une
question de changement de paradigme dans lÕinterdiscours quÕun revirement intrins•que
chez lÕacteur patronal. Ainsi, le C.P.Q. est beaucoup moins lÕinstigateur de ces conversions
quÕinfluencŽ par lÕattitude de ses interlocuteurs20, mais aussi par son environnement.
Toutefois, nous pourrions affirmer que bon nombre de ses idŽes se sont prŽcisŽes et dŽfinies
au cours de cette pŽriode. Les quelques modifications que nous avons mises en lumi•re
durant ces annŽes ressemblent donc plus ˆ une rŽaction face ˆ la nouvelle donne quÕun
changement spontanŽ de lÕacteur.

20

Ce qui explique dÕailleurs lÕattitude moins rŽbarbative quÕil a face aux syndicats et ˆ lÕƒtat, mais aussi
sa tr•s grande influence sur la sc•ne politique.

CHAPITRE VI

1990 Ë 1999 : UN CONTEXTE DE GLOBALISATION ƒCONOMIQUE,
UNE CONCERTATION QUI SE CONCRƒTISE,
DES DROITS DE GƒRANCE ET UNE MARGEÊDEÊMANÎUVRE
INDISPENSABLES AUX ENTREPRISES

Tout comme nous lÕavons effectuŽ pour le chapitre IV et le chapitre V, nous nous attarderons
une fois de plus au contexte qui a fa•onnŽ, ˆ sa mani•re, le discours patronal pour ce dernier
chapitre correspondant aux annŽes 1990.
Les annŽes 90 viennent fortifier certaines des positions patronales. Ainsi, les annŽes 90
voient se consolider certains accords de libre-Žchange, lÕA.L.ƒ.N.A. notamment en 1994,
qui viennent corroborer et conforter la vision du C.P.Q. en ce sens que, dans le contexte
dÕune Žconomie mondialisŽe, lÕomniprŽsence de la concurrence rend ÇÊnŽcessaireÊÈ une
adaptation continue des structures et une rŽglementation flexible, une main-dÕÏuvre non
seulement qualifiŽe et en quantitŽ suffisante, mais possŽdant aussi des valeurs liŽes au
travail, des partenariats solides, des relations du travail paisibles, etc. Tel semble •tre lÕune
des avenues du paradigme qui se construit lentement par la relation quÕentretiennent les
diffŽrents acteurs sociaux fortement influencŽs par le ton du discours patronal. La force
politique des diffŽrents mouvements de travailleurs semble sÕ•tre dŽfinitivement estompŽe
au profit dÕune vision qui privilŽgie la sauvegarde des intŽr•ts particuliers qui, eux-m•mes,
sont alimentŽs par un contexte difficile de fermeture dÕentreprises, de ÇÊdownsizingÊÈ, de
rŽcession, de coupures et de restrictions budgŽtaires, dÕendettement, etc.
Dans un m•me souffle, lÕouverture des syndicats, mais aussi dÕune certaine fa•on des
patronats, rend certains types de partenariats et de compromis possibles dans les diffŽrents
Žtablissements o• une telle tradition existe, notamment dans certains secteurs fortement

150
syndicalisŽs, mais aussi dans divers organismes publics et parapublics Žvitant parfois des
fermetures imminentes ou solutionnant certains probl•mes posŽs par le fonctionnement
organisationnel dont la rigiditŽ est tr•s souvent critiquŽe.
Cependant, dans de nombreux cas, cÕest lÕexpŽrimentation des contrats individuels de travail,
rŽgis notamment par la loi sur les normes du travail et qui est nettement plus populaire
aupr•s du patronat quŽbŽcois. Ces mod•les rŽf•rent ˆ ce que nous avons prŽsentŽ comme le
mod•le nŽotayloriste dÕune part, mais aussi la culture dÕentreprise dÕautre part. Ces deux
mod•les sont fortement prisŽs par la voix du C.P.Q., m•me sÕil admet lÕefficacitŽ et la
supŽrioritŽ, en terme de flexibilitŽ, de certains mod•les partenariaux rŽgis par la convention
collective ÇÊlibrement nŽgociŽeÊÈ.
Il nous appara”t donc clair, ici, que le discours patronal, dont le cas ŽtudiŽ est le C.P.Q., ait
davantage eu dÕŽcho quÕauparavant aupr•s de nos gouvernants comparativement ˆ celui de
son alter ego. DÕailleurs, de nombreux syndicats, repliŽs sur la dŽfense de leurs acquis, ont
fini par cŽder du terrain face aux impŽratifs Žconomiques dŽpeints par ce discours patronal
qui sÕest dŽfini, et se dŽfinit toujours, comme celui de la rŽalitŽ.
Pour une derni•re fois, donc, dans le cadre de ce mŽmoire, nous Žlaborerons sur le discours
du C.P.Q. ˆ travers nos trois dimensions dÕanalyse. Plusieurs ŽvŽnements ponctuels sont
venus empreindre ce discours incontournable sur la sc•ne politique quŽbŽcoise, lui donnant
davantage d'amplitude au cours des annŽesÊ90. Mentionnons donc, au passage, les diffŽrents
rendez-vous Žconomiques du secteur privŽ (1991, 1993), lÕimportante adhŽsion du C.P.Q.
au Forum pour lÕemploi (1991), la crŽation de la SociŽtŽ quŽbŽcoise de dŽveloppement de
la main-dÕÏuvre (1992) remplacŽe par la Commission des partenaires du marchŽ du travail
en 1997, les diffŽrentes rŽformes de lÕassurance-ch™mage (1993 et 1996), lÕAccord de libreŽchange nord-amŽricain (1994), la Loi 90 sur la formation et le dŽveloppement de la maindÕÏuvre (1995), la Loi 35 sur lÕŽquitŽ salariale, les Sommets de QuŽbec et de MontrŽal
(1996), la crŽation de la Commission des LŽsions professionnelles (1997) ainsi que les
dŽbats sur les clauses orphelins (1999) et nous en passons.
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6.1

ORIENTATIONS CULTURELLES

6.1.1

Les valeurs et objectifs socialement dŽsirables

Au cours des annŽes 90, le C.P.Q. nÕaborde pas cette question de la m•me fa•on. Il semble
quÕil nÕait plus ˆ dŽbattre des fondements de ses valeurs aupr•s des reprŽsentants des autres
parties. Toutefois, lÕimportance quÕil accordait aux ressources humaines, vers la fin des
annŽes 80, se fait davantage sentir ˆ partir de la question de la jeunesse par exemple. En
effet, il soutient que les jeunes sont ˆ la base de la richesse collective et que les enfants sont,
ˆ ses yeux, ce que la sociŽtŽ a de plus prŽcieux.
Les employeurs sont en effet conscients que notre richesse collective se fonde sur
lÕavenir de nos enfants et ˆ ce titre, autant quÕˆ celui de parents, ce quÕils sont pour la
plupart, les dirigeants des grandes petites ou moyennes entreprises du QuŽbec se
soucient du sort des jeunes et estiment que sÕil est un devoir que nous devons prioriser,
cÕest bien celui de protŽger ce que notre collectivitŽ a de plus prŽcieux, ses enfants.
(Ibid., 1998a, p.2-3)

En ce sens, il est extr•mement important de leur inculquer des valeurs adŽquates ˆ lÕŽcole,
mais aussi sous lÕŽgide de lÕencadrement parental et social.
Les employeurs souhaitent que lÕencadrement parental et social transmette aux jeunes
le gožt, le sens et la valeur du travail, bien fait et gratifiant, qui permet de se rŽaliser
pleinement, de trouver sa place et de jouer un r™le actif et vŽritable au sein de notre
sociŽtŽ, dans le respect de leurs droits et lÕapprentissage de la responsabilitŽ et de
lÕautonomie. (Ibid., p.3)

6.1.2

LÕidŽologie

De notre point de vue, lÕidŽologie, encore une fois, ne se modifie gu•re au fil des ans.
LÕessence de la rŽflexion poursuivie par le C.P.Q. demeure. Il rŽit•re, notamment, sa position
concernant les individus et le travail. En outre, le travail ˆ temps partiel est tr•s souvent un
choix issu dÕune grande libertŽ que dÕune obligation puisque les individus ne sont pas
uniquement dŽfinis par leur condition de travailleur. Le C.P.Q. valorise excessivement la
libertŽ chez les individus tant et si bien quÕelle prime probablement davantage que toute
autre valeur. Cependant, le type de libertŽ prŽconisŽe par le C.P.Q. est une libertŽ sommaire
puisquÕil ne sÕagit en fait que dÕune libertŽ de choix. Entre autres, ÇÊ[l]a libertŽ de choisir
entre divers mod•les dÕorganisation du travail satisfait la plupart du temps, un dŽsir des
individusÊÈ (Ibid., 1990b, p.5). ƒgalement, il ajouterait peut-•tre que les gens ont une
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tendance naturelle ˆ rŽsister au changement (Ibid., 1994b, p.12) tendance quÕil faut Žviter
puisque le changement, technologique entre autres, est sans doute la meilleure chose qui soit
arrivŽe ˆ la sociŽtŽ.
Aussi, les lois du marchŽ conservent-elle toute leur importance, sinon elles en prennent
davantage que durant les annŽes antŽrieures dž a une concurrence internationale devenue
immŽdiate. Ainsi, le C.P.Q. sÕinsurge contre toute entrave au marchŽ. Au sommet de sa
hiŽrarchie idŽologique, se hissent donc encore les lois du marchŽ. La dichotomie naturelle
Ð artificielle est aussi tr•s prŽsente chez luiÊ: le naturel associŽ au marchŽ ainsi quÕˆ une
certaine forme de justice (nŽcessitŽ de respecter ÇÊles r•gles de justice naturelleÊÈ (Ibid.,
1998b, p.9) cÕest-ˆ-dire permettre ˆ chaque partie dÕ•tre entendue lors de conflits) et
lÕartificiel reprŽsentŽ gŽnŽralement par les rŽgulations.
Les barri•res artificielles peuvent pendant un temps maintenir des emplois dans des
conditions ŽloignŽes de lÕoptimum Žconomique. Mais il sÕagit alors de ch™mage
camouflŽ qui rŽserve inŽvitablement des lendemains difficiles. (Ibid., 1996b, p.6)
Or, si ce fardeau nÕobŽit pas aux lois du marchŽ, on expose les entreprises quŽbŽcoises
ˆ des difficultŽs, elles qui sont soumises ˆ la dure loi de la concurrence et dont la marge
de manÏuvre, en termes dÕaugmentation de leurs cožts et en particulier de leurs cožts
en main-dÕÏuvre est de ce fait fort mince. (Ibid., 1996c, p.6)

Non seulement les lois du marchŽ ne doivent pas •tre g•nŽes, ajoute le C.P.Q., maisÊÇÊ[i]l
y a des limites ˆ lÕinfluence de la lŽgislation et il est assez idŽaliste de croire que lÕon peut
entraver le mouvement du marchŽÊÈ (Ibid., 1999b, p.7). Quoi quÕil en soit, ÇÊcÕest le marchŽ
qui est le meilleur rŽgulateurÊÈ (Ibid., p.14) dans plusieurs des cas (notamment dans celui,
ici, des structures salariales ˆ plusieurs volets ou clauses orphelins). Pourtant, lorsque vient
le temps de parler de politiques fiscales et de crŽation dÕemplois, il va sans dire que le C.P.Q.
sollicite lÕintervention du lŽgislateur.

6.1.3

Point de vue sur la ÇÊscientificitŽÊÈ et sur lÕobjectivitŽ

Le C.P.Q. prend encore et toujours le parti de lÕobjectivitŽ tel quÕil lÕa toujours fait au cours
des annŽes antŽrieures. Il para”t toujours aussi prompt ˆ suggŽrer des Žtudes cožts/bŽnŽfices
et empiriques (Ibid., 1996c, p.5), des Žtudes poussŽes (Ibid., 1998a, p.5), des Žtudes
dÕimpacts (Ibid., 1999b, p.2), ˆ valoriser les exemples concrets et documentŽs par la
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littŽrature scientifique (Ibid., p.2)Ê: ÇÊ[É] il faut se garder dÕimproviser des mesures qui
pourraient ne pas correspondre ˆ la rŽalitŽ vŽcue [É]ÊÈ (Ibid., 1998a, p.6). Bref, pour lui, il
est toujours aussi primordial de rŽduire au maximum la part de subjectivitŽ dans la
dŽtermination des lois, normes, bar•mes et r•glements.

6.1.4

Le contexte

Le contexte gŽnŽral diagnostiquŽ par le C.P.Q. en est un de changement soutenu dans toutes
les sph•res de la sociŽtŽÊ: Žconomique, social et dŽmographique entre autres. De plus, lÕheure
est aux compressions budgŽtaires. ÇÊMais dans lÕŽtat des finances publiques canadiennes, il
est primordial de rŽexaminer un certain nombre de programmes sociaux et Žducatifs
cožteux.ÊÈ (Ibid., 1994b, p.2) [ÉN]os gouvernement sont aux prises avec des probl•mes
aigus associŽs aux dŽficits budgŽtaires et ˆ la dette nationale et provinciale, ce qui limite de
plus en plus leur capacitŽ de subvenir aux besoins financiers de la recherche fondamentale
universitaireÊÈ (Ibid., 1995c, p.16), entre autres. Bref, le gouvernement nÕa plus la capacitŽ
dÕintervenir dans les diverses sph•res sociales et il doit se retirer ou de dŽlŽguer ses
responsabilitŽs au domaine privŽ, nous dit indirectement le C.P.Q.
Le C.P.Q. met davantage dÕemphase sur les consŽquences f‰cheuses de la mondialisation des
marchŽs. En fait, cÕest le principal argument ŽvoquŽ pour motiver ses recommandations
visant ˆ diminuer, entre autres, les cožts en main-dÕÏuvre pour les entreprises dont il dŽfend
les intŽr•ts. DÕailleurs, ces arguments sont souvent repris du discours de la classe politique.
Nous partageons le point de vue exposŽ dans lÕŽnoncŽ de politique en ce qui a trait ˆ la
situation Žconomique du QuŽbec dans un contexte de mondialisation des marchŽs. Le
portrait qui nous est prŽsentŽ met en Žvidence notre retard sur le plan de la productivitŽ,
souligne que nos cožts unitaires en main-dÕÏuvre ont ŽtŽ et demeurent plus ŽlevŽs que
chez nos principaux partenaires commerciaux et insiste sur la difficultŽ de passer ˆ une
Žconomie de valeur ajoutŽe. (Ibid., 1992a, p.2).

La croissance salariale est au ralenti (Ibid., 1996d, p.3) lorsquÕil est question de lŽgitimer le
retard des femmes sur les hommes, mais ÇÊ[l]e moment ne [lui] semble [É toujours] pas
opportun de hausser les cožts de main-dÕÏuvre dÕaucun secteur Žconomique du QuŽbecÊÈ
dž ˆ la concurrence plus forte qui est annoncŽe par le libre-Žchange Canada Ð ƒtats-Unis Ð
Mexique (Ibid., 1992b, p.2). Le contexte en est donc un o• ÇÊla concurrence hors QuŽbec
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[É] se fait de plus en plus viveÊÈ (Ibid., 1994a, p.6), crŽe ÇÊdes situations toujours
nouvellesÊÈ (Ibid., 1996c, p.2) et pose ÇÊde nouveaux dŽfisÊÈ (Ibid., 1995c, p.11) aux
entreprises. Ce nÕest donc pas le temps de diminuer la marge de manÏuvre de celles qui
crŽent de la richesse et des emplois, selon lÕorganisation patronale, mais plut™t de lÕŽtendre
et de faciliter leur vie. Nous entrons ÇÊdans un contexte de concurrence fŽroceÊÈ (Ibid. 1995a,
p.5), cÕest donc une ÇÊplus grande flexibilitŽ que commande [entre autres] la concurrence
internationaleÊÈ (Ibid., 1995b, p.4).
En ce qui concerne plus particuli•rement le marchŽ du travail, le C.P.Q. soutient toujours
quÕil subit une Žvolution constante, sauf que prŽsentement cette Žvolution prendrait
davantage la forme de ÇÊmutations profondesÊÈ (Ibid., 1994b, p.16), ce qui veut Žgalement
dire quÕil faut adapter la main-dÕÏuvre en consŽquence. En fait ÇÊ[É] le QuŽbec nÕa pas
dÕautre choix que de sÕadapter aux changements de plus en plus rapides qui affectent le
marchŽ du travailÊÈ (Ibid., 1992a, p.2). CÕest pourquoi, il faut absolument ÇÊoffrir une
formation rŽellement adaptŽe aux besoins changeants du monde du travailÊÈ [cÕest nous qui
soulignons] (Ibid., 1995c, p.13).

6.1.5

Les acteurs sociaux

6.1.5.1 Le gouvernement
Le manque dÕanimation du gouvernement nÕest plus directement visŽ ici. Le C.P.Q. souligne
lÕimportance quÕaccordent nos gouvernements au partenariat, tandis que dans les faits, ÇÊ[É]
les gouvernements ont jusquÕici refusŽ de partager avec les principaux intervenants du
marchŽ du travail et lÕŽlaboration des politiques, et la gestion des programmes et des
activitŽs de dŽveloppement de la main-dÕÏuvreÊÈ (Ibid., 1992a, p.4) entre autres. Bref, ˆ
lÕavis du C.P.Q., ÇÊ[l]e gouvernement manque ici une belle occasion dÕinnover, de procŽder
ˆ une vŽritable dŽcentralisation des pouvoirs et de faire confiance au partenariat quÕil
pr•cheÊÈ (Ibid., 1992a, p.20).
De la m•me fa•on, il critique lÕintervention gouvernementale et partisane, mais aussi la
bureaucratie qui freine lÕexpansion Žconomique du QuŽbec. ÇÊEn fait, affirme le C.P.Q.,
quand on conna”t la lenteur de la machine gouvernementale, cet article emp•chera les
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gestionnaires de la SociŽtŽ [S.Q.D.M.] dÕadapter les programmes au contexte changeant des
rŽgions et des secteurs dÕactivitŽ Žconomique.ÊÈ (Ibid., 1992a, p.14-15). Il souligne
Žgalement la perte de temps que le gouvernement et certaines de ces agences consacrent ˆ
concevoir des loisÊ:
[É] nous croyons toujours que si le gouvernement et la SQDM avaient mis au point ou
mettaient autant dÕargent ˆ mener une telle campagne [de promotion de la formation
professionnelle continue] quÕils en ont mis ˆ rŽdiger le projet de loi 90 ou quÕils en
mettront ˆ lÕappliquer, on aurait (sic.) sžrement eu plus de succ•s que nÕen aura le projet
de loi 90Ê!ÊÈ (Ibid., 1995b, p.3).

De plus, le gouvernement ne doit, pas plus quÕavant, se substituer au jugement des
entreprises en choisissant pour elles les actions quÕelles doivent entreprendre. En ce sens,
ÇÊ[É] le gouvernement sÕimmisce [dŽfinitivement trop souvent aux yeux du C.P.Q.] dans
une donne quÕil ne contr™le pas et ses interventions seront plus contre-productives quÕutilesÊÈ
(Ibid., 1999b, p.14). Le r™le du gouvernement, soutient toujours le C.P.Q., est de veiller ˆ
accorder son ÇÊsoutien ŽclairŽÊÈ (Ibid., 1995c, p.10), pour reprendre ses termes, aux
entreprises afin de relever les dŽfis Žnormes qu'engendre le contexte actuel.
De plus, le C.P.Q. commence ˆ critiquer la tendance du lŽgislateur quŽbŽcois ˆ agir sur la
base de ÇÊ[É] la seule perspective immŽdiate, pour apaiser une clameur entretenue par une
dŽmagogie certaine et remplir une promesse faite dans une pŽriode o• lÕon en fait souvent
tropÊÈ (Ibid., 1999b, p.3). En fait, ce dernier ÇÊa la responsabilitŽ sociale de sÕŽlever audessus de la m•lŽe et de ne pas succomber ˆ la tentation trop facile de plaire immŽdiatement
pour devoir remŽdier ˆ une situation aggravŽe dans quelques annŽes, lorsque moins
dÕemplois encore seront disponiblesÊÈ (Ibid., 1999b, p.14).
ƒgalement, il est toujours un peu question des finances de lÕƒtat qui se doivent dÕ•tre
redressŽes. En effet, ˆ lÕavis de lÕorganisation patronale,
[c]Õest un lieu commun que dÕaffirmer que lÕƒtat nÕa plus la capacitŽ de se payer des
conditions de travail qui exc•dent le marchŽ, dÕune part, et que, dÕautre part, tous
doivent participer non seulement ˆ lÕeffort dÕassainissement, mais Žgalement ˆ la
recherche de solutions diffŽrentesÊ(Ibid., 1999b, p.6).
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6.1.5.2 Les syndicats
La quasi-absence de commentaires du C.P.Q. face aux syndicats est assez rŽvŽlatrice des
formes nouvelles quÕont prises les relations entreprises/syndicats. Bien quÕil soutienne
toujours que certains syndicats soit ÇÊpeu scrupuleuxÊÈ (Ibid., 1995a, p.5), il parle
rŽguli•rement de certains autres comme des ÇÊpartenairesÊÈ (Ibid., 1997, p.11).

6.1.5.3 Lui-m•me
Au cours de cette derni•re dŽcennie, le C.P.Q. nÕŽmet aucun commentaire sur sa propre
identitŽ si ce nÕest quelques fois pour souligner son poids politique en rappelant sa
reprŽsentativitŽ du monde patronal. Semble-t-il quÕil ne ressente plus le besoin de justifier
sa prŽsence sur lÕar•ne politique, ni de se dŽfendre face ˆ son alter ego.

6.1.5.4 Les entreprises
Le discours patronal sonne ici lÕalarme. Les entreprises vivent actuellement beaucoup de
difficultŽs. Elles sont ÇÊobligŽesÊÈ dÕ•tre concurrentielles (Ibid., 1990a, p.5).
[Elles] sont intimement soumises ˆ la fluctuation des r•gles du marchŽ et, [É] ˆ une
conjoncture nouvelle, il faut trouver des rŽponses qui leur permettent non seulement de
sÕadapter, mais Žgalement de poursuivre leur expansion et de dŽvelopper ou des
nouveaux crŽneaux, ou des marchŽs diffŽrentsÊÈ (Ibid., 1999a, p.1-2)

Elles ont des ÇÊbesoins lŽgitimes [É] en termes de flexibilitŽ accrue et de capacitŽ
dÕadaptation ˆ la concurrenceÊÈ (Ibid., 1994a, p.6) et ÇÊrecherchent dÕabord et avant tout la
rapiditŽ et la flexibilitŽÊÈ (Ibid. 1995b, p.10). De plus, ÇÊ[É] le dŽveloppement Žconomique
crŽe constamment des cas o• une entreprise doit rŽŽvaluer ses procŽdŽs et occasionnellement
dŽcider de faire appel ˆ des sous-traitants [É]ÊÈ (Ibid., 1996b, p.4).
Les devoirs sociaux des entreprises sont plus largement reconnus par le C.P.Q surtout si lÕon
compare aux annŽes 70. En effet, pour le C.P.Q., qui reconna”t davantage lÕimportance des
facteurs humains dans la bonne marche des entreprises, certaines entreprises ÇÊont dŽjˆ
dŽcidŽ dÕ•tre des Òbonnes entreprisesÓ ˆ lÕŽgard de leurs employŽsÊÈ (Ibid., 1990a, p.20) en
devan•ant, en quelque sorte, les normes du travail Žtablies par la loi. Malheureusement, nous
dit-il ensuite, en bonifiant les normes minimales, ÇÊon ajoute lourdement au fardeauÊÈ (Ibid.)
de ces entreprises. ƒgalement, admet-il, bien quÕÇÊil se [soit] fait et se fait toujours beaucoup
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de formation professionnelle dans les entreprises, les entreprises nÕen doivent pas moins
accentuer leurs efforts en ce domaineÊÈ (Ibid., 1992a, p.3). De plus, affirme-t-il, les
employeurs dŽsirent trouver les moyens ÇÊde rŽaliser leur mission socialeÊÈ (Ibid., 1998a,
p.5), cÕest-ˆ-dire ÇÊencourager la valorisation du travail chez les jeunes tout en les incitant
ˆ la rŽussite scolaire et en protŽgeant leurs travailleurs les plus vulnŽrables (Ibid.), mission,
qui dÕailleurs, concorde tout ˆ fait avec ses nouveaux intŽr•ts face aux questions des
ressources humaines et des valeurs qui prennent une toute nouvelle ampleur ici.

6.2 ORIENTATIONS INSTITUTIONNELLES
6.2.1

Les lois du travail

Le nouveau contexte de marchŽ international libŽralisŽ donne au discours du C.P.Q.
davantage de vitalitŽ, dÕassurance et de lŽgitimitŽ. Plus confiant de sa position, il soutient
toujours que ÇÊlÕencadrement lŽgal du travail au QuŽbec est plus rigide que chez nos
compŽtiteurs, quÕils soient voisins immŽdiats ou plus ŽloignŽsÊÈ [cÕest nous qui soulignons]
(Ibid., 1999a, p.10). DÕailleurs, il partage lÕavis de plusieurs observateurs qui insistent ÇÊsur
un nŽcessaire allŽgement de notre lŽgislation et de notre rŽglementationÊÈ (Ibid.). Il est
dorŽnavant non seulement pressŽ par le contexte de libŽralisation des marchŽs en AmŽrique
du Nord, mais surtout parce que cette libŽralisation sÕest institutionnalisŽe dans lÕAccord de
libre-Žchange entre le Canada et les ƒtats-Unis (ALƒ) en 1989 et, plus tard en 1994, par
lÕAccord de libre-Žchange Nord-AmŽricain (ALƒNA). Or, dans ce contexteÊ:
[l]e QuŽbec a dramatiquement besoin de dynamiser son Žconomie et de crŽer des
emplois, et nous soumettons quÕil faut donner un coup de barre sŽrieux en allŽgeant la
rŽglementation qui entoure notamment les relations du travail afin de permettre ˆ ceux
qui veulent investir chez nous, dans tous les sens que peut prendre ce terme, cÕest-ˆ-dire
avec leur Žnergie, leur cÏur et leurs espoirs autant quÕavec leurs capitaux, de le faire en
espŽrant que leur investissement sera porteur de fruits vŽritables [cÕest nous qui
soulignons] (Ibid., p.11).

6.2.1.1 Lois et conventions rŽgissant les relations du travail
Beaucoup de sujets sont dŽlaissŽs par le C.P.Q. au cours des annŽesÊ90, alors que dÕautres
prennent davantage dÕimportance, notamment les dŽcrets, la sous-traitance, la nŽgociation
sectorielle ou multipatronale ainsi que la loi, fŽdŽrale cette fois-ci, anti-briseurs de gr•ve. Il
ne fait donc plus allusion ˆ la distinction des relations du travail public/privŽ, ˆ la nŽcessitŽ
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dÕune politique salariale gouvernementale, aux r•gles du rŽgime du Code du travail,
notamment aux votes de gr•ve, ˆ la formule Rand, ˆ la nŽgociation de la premi•re
convention collective, ˆ lÕexclusion des cadres de lÕunitŽ de nŽgociation, etc. Bref, les
relations patronales/syndicales semblent gŽnŽralement •tre meilleures quÕauparavant et
encadrŽes par des r•gles qui satisfont, pour la plupart, le patronat quŽbŽcois, notamment dans
le secteur public. Alors que le Code du travail et les relations du travail Žtait le sujet le plus
traitŽ par le C.P.Q. au niveau des r•gles du travail, il passe au second rang, au cours de cette
dŽcennie, derri•re les normes du travail qui prennent la premi•re place.
Comme le sujet des anti-briseurs de gr•ve a ŽtŽ amplement touchŽ par le C.P.Q., nous
nÕaborderons pas cette question puisque rien de nouveau nÕy est dŽveloppŽ. En effet, le
C.P.Q. ne fait que rŽpŽter sa position, mais cette fois-ci au gouvernement fŽdŽral, cÕest-ˆ-dire
quÕune telle loi nÕa pas rŽellement dÕeffet sur lÕamŽlioration des relations du travail (Ibid.,
1995a, p.1), quÕelle va ˆ lÕencontre du droit strict quÕont les entreprises de poursuivre leurs
activitŽs en temps de gr•ve (Ibid., p.2), quÕelle va contre tous les principes guidant les
relations du travail en AmŽrique du Nord (Ibid.), etc. Quant ˆ lÕimportance de la soustraitance et des contraintes qui sont imposŽes par lÕarticle 45 du Code du travail, le C.P.Q.
persiste, avec la m•me vigueur ainsi que la m•me trame argumentaire, ˆ dŽfendre la
nŽcessitŽ de ne pas bloquer, et de faciliter m•me, ce mŽcanisme ÇÊessentielÊÈ ˆ notre
Žconomie que nous Žviterons Žgalement de rŽpŽter ici.
Bien quÕil discute Žgalement des dŽcrets de conventions collectives au cours des annŽes 70
et 80, ce th•me devient dŽfinitivement plus prŽsent, mais surtout un enjeu plus important au
cours des annŽes 90. DÕailleurs, en 1999, le gouvernement dŽcidera de substituer des normes
sectorielles ˆ lÕancien dŽcret dans lÕindustrie du v•tement, normes sectorielle que le C.P.Q.
critiquera vivement dÕailleurs.
DÕabord et avant tout, il est important de mentionner que ÇÊ[l]a loi sur les dŽcrets de
convention collective ne fait pas lÕunanimitŽ dans le monde patronal. Pas m•me dans les
secteurs o• un dŽcret de convention collective est en vigueurÊÈ (Ibid., 1994a, p.1). Plus loin,
il prŽcise quÕil, ÇÊ[É] a toujours opposŽ une fin totale de non-recevoir ˆ toute forme de
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nŽgociation sectorielle ou multipatronale, ce qui ne signifie pas pour autant quÕil sÕoppose
ˆ toute forme de rŽglementation des relations patronales-ouvri•resÊÈ (Ibid.). Ce sont les
normes du travail qui sont toujours et avant tout privilŽgiŽes par lÕorganisation patronale,
puis le Code du travail. ÇÊIl ne sÕest pas opposŽ, dans le passŽ, lorsque des employeurs dÕun
secteur donnŽ y Žtaient largement favorables, et plus particuli•rement dans le secteur des
services, ˆ la Loi sur les dŽcrets de convention collective.ÊÈ (Ibid., p.2) Toutefois, il ne faut
pas que la Loi pose ÇÊun frein ˆ la compŽtitivitŽ des entreprises, m•me des entreprises de
services, ni rŽgir les heures dÕouverture ou de fermeture des Žtablissements ou encore les
prix facturŽs aux clientsÊÈ (Ibid., p.4). DÕailleurs, ÇÊ[l]e maintien de la Loi suppose [É]
quÕelle soit profondŽment amendŽe et que les comitŽs paritaires soient appelŽs ˆ jouer un
r™le plus important en mati•re de formation et de qualification de la main-dÕÏuvreÊÈ (Ibid.).
Le C.P.Q., certain que la Loi des dŽcrets ne sera pas abolie par le lŽgislateur soutient quÕil
faut ÇÊtravailler ˆ la bonifier afin de rendre nos entreprises davantage compŽtitivesÊÈ (Ibid.,
p.7). Ë cet effet, le C.P.Q. demande surtout que ce soit les comitŽs paritaires qui se chargent
du dŽveloppement de la main-dÕÏuvre et non pas ÇÊla SQDM dont lÕaction repose sur une
approche rŽgionaleÊÈ (Ibid.) plut™t que sectorielle. Le C.P.Q. ne dŽsire absolument pas que
la loi ajoute aux difficultŽs dŽjˆ rencontrŽes par celles quÕil reprŽsente et donc, il opte
pour le statu quo (sauf pour la formation professionnelle) et en consŽquence, seules les
dispositions actuelles relatives aux salaires, ˆ la durŽe du travail, aux congŽs payŽs, aux
avantages sociaux, ˆ la classification des emplois et ˆ la dŽtermination des diffŽrentes
catŽgories de salariŽs et dÕemployeurs devraient •tre extensionnŽes. DÕailleurs, soutientil, les opposants aux dŽcrets ne trouvent-ils pas dŽjˆ que ces mati•res sont dŽjˆ
amplement suffisantesÊ? (Ibid., p.10)

LÕavis du C.P.Q. sur lÕextension horizontale des dŽcrets est bien rendu par ses commentaires
sur la Loi sur les relations du travail dans lÕindustrie de la construction. Cette Loi et plus
particuli•rement ÇÊ[l]es probl•mes posŽs par lÕŽlargissement du champ dÕapplication du
secteur de la construction ont alimentŽ maints litiges au cours des annŽes entre les secteurs
industriels et de services et le secteur de la constructionÊÈ (Ibid., 1992b, p.1). PrŽcisŽment,
trois points agacent le C.P.Q., cÕest-ˆ-dire le fait que cela puisse affecter la compŽtitivitŽ de
lÕŽconomie quŽbŽcoise en temps de rŽcession comme les cožts en main-dÕÏuvre du secteur
de la construction sont plus ŽlevŽs, celui que certaines entreprises ne puissent plus avoir
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acc•s ˆ leur propre main-dÕÏuvre ÇÊqualifiŽeÊÈ pour effectuer les travaux dÕentretien (qui
entra”nerait de nombreuses mises ˆ pied) ainsi que celui de lÕimportance et des cožts
occasionnŽs par les ÇÊconflits inter-syndicauxÊÈ (Ibid., p.3). Le C.P.Q. consid•re lestatu quo,
encore une fois, comme la meilleure solution. Dans un cas contraire, ÇÊ[lÕ]impact
Žconomique serait dŽsastreux et le climat des relations du travail au QuŽbec sÕen trouverait
fortement perturbŽÊÈ (Ibid.). De plus, pour lÕorganisation patronale, rien ne justifie
[quÕ]une association patronale du secteur de la construction, quelles que soient ses
qualitŽs et ses compŽtences (et cÕest vrai de lÕACQ) mais formŽe pour la dŽfense des
intŽr•ts du secteur de la construction, nŽgocie[É] les conditions de travail applicables
aux grands donneurs dÕouvrage sans que ces derniers, selon les structures proposŽes,
aient voix au chapitre (Ibid., 1993c, p.4).

Lorsque le gouvernement abolira les dŽcrets dans lÕindustrie du v•tement en 1999, le C.P.Q.
soutiendra que cela ÇÊest marquŽ au coin de lÕŽvolution naturelle des relations du travail dans
ce secteur de notre ŽconomieÊÊÈ [cÕest nous qui soulignons] (Ibid., 1999a, p.2). DÕailleurs,
ÇÊlÕobjectif du projet de loi rejoint de toute Žvidence une prŽoccupation des employeurs de
lÕindustrie du v•tementÊÈ (Ibid.). Toutefois, sÕempresse-t-il dÕajouter, ÇÊnous ne pouvons
cependant souscrire ˆ la mŽthode adoptŽe par le lŽgislateur qui se propose dÕŽdicter des
normes sectorielles rŽservŽes ˆ cette industrie pour remplacer le rŽgime dÕexception des
dŽcretsÊÈ (Ibid.). Le gouvernement doit absolument ÇÊpermettre aux entreprises de sÕadapter
et de suivre lÕŽvolution du marchŽÊÈ (Ibid.) et pour ce faire, ÇÊle C.P.Q. mettait [et met
toujours dÕailleurs] lÕaccent sur la souplesse dont la lŽgislation doit faire preuveÊÈ (Ibid.).
ÇÊTous les secteurs de lÕŽconomie ne sont pas exposŽs au m•me type de concurrence et
frappŽs Žgalement par les changements technologiques ou la diversification des mŽthodes
de production.ÊÈ (Ibid.) Aussi, le C.P.Q. est-il ÇÊdÕavis que, dans lÕindustrie du v•tement,
la dŽmonstration a ŽtŽ faite par les acteurs en place que le rŽgime des dŽcrets ne convient
plus et quÕil faut revoir les r•glesÊÈ (Ibid., p.4). De m•me, les dŽcrets constituent un frein ˆ
lÕessor de lÕŽconomie. ÇÊ[ÉI]l est clair que la rigiditŽ, la lourdeur administrative et le
cloisonnement quÕimposent les r•gles actuelles constituent des entraves sŽrieuses au
dynamisme des entreprises et quÕun syst•me plus souple faciliterait grandement une
recrudescence de lÕembauche.ÊÈ (Ibid.) En somme, nous dit le C.P.Q., les dŽcrets ÇÊdoivent
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donc dispara”tre pour laisser place aux r•gles plus souples du rŽgime gŽnŽral de
lÕencadrement lŽgal du travailÊÈ (Ibid., p.5) bien que cela ne soit pas exactement ce qui est
proposŽ par le lŽgislateur.

6.2.1.2 La santŽ, la sŽcuritŽ au travail, les accidents et les maladies professionnelles
Alors quÕau cours des annŽes 80, la santŽ, la sŽcuritŽ au travail, les accidents et les maladies
professionnelles prenait une tr•s grande place dans le discours du C.P.Q., ce sujet est
maintenant relŽguŽ au troisi•me plan des prŽoccupations patronales en mati•re de lois du
travail. Les cožts du rŽgime sont nŽanmoins toujours ˆ la une des prŽoccupations patronales.
Maintenant que les lois (L.S.S.T. et L.A.T.M.P.) Žpousent davantage les intŽr•ts du patronat
quŽbŽcois, mais aussi ceux des syndicats, et quÕelles sÕaxent dŽsormais principalement sur
la rŽinsertion et la prŽvention plut™t que sur la simple indemnisation, elles suscitent moins
la controverse.
Pour rŽduire les cožts du rŽgime de santŽ et de sŽcuritŽ au travail, le C.P.Q. nÕimagine pas
de nouveaux moyens. Il est toujours question, donc, de rŽduire le montant des indemnitŽs
(Ibid., 1992c, p.7), dÕen diminuer le temps et la durŽe (Ibid.), de rŽŽvaluer certains principes
de compensation financi•re (Ibid., p.9), dÕen revoir le calcul pour les travailleurs ˆ temps
partiel ou saisonniers (Ibid.), dÕabroger les mesures sociales (Ibid., p.8), dÕimposer des dŽlais
de carence (Ibid.), dÕŽliminer toutes formes menant ˆ des ÇÊabusÊÈ (Ibid., p.10), de privatiser
certains ŽlŽments du rŽgime tel que les 14 premiers jours dÕindemnisation et les services de
santŽ et de sŽcuritŽ au travail (Ibid., p.9 et p.19), de limiter les mesures visant la rŽadaptation
(Ibid., p.11) etc. Quant au partage du pouvoir, bien quÕil en soit indirectement question vers
la fin des annŽes 90 ˆ travers lÕinstitutionnalisation de certaines formes de paritarisme, ils
sont beaucoup moins lÕobjet de contestation que durant les annŽes antŽrieures. Ainsi,
certaines modifications proposŽes par le projet de loi no 79 instituant la Commission des
LŽsions professionnelles et modifiant diverses dispositions lŽgislatives en 1997 suscitent
lÕaccord du C.P.Q. puisquÕelles refl•tent le consensus entre les partiesadoptŽ au sein du C.A.
de la C.S.S.T., notamment, celui au bŽnŽfice de la rŽduction des dŽlais et faisant dispara”tre
la Commission paritaire des lŽsions professionnelles. Plusieurs modifications, cependant,
Žveillent son mŽcontentement.

162
CÕest le cas, par exemple, de lÕabsence de reconnaissance vŽritable du paritarisme au
sein de la nouvelle Commission [des lŽsions professionnelles], reconnaissance qui doit
ˆ nos yeux permettre aux travailleurs et aux employeurs de dŽsigner eux-m•mes leurs
reprŽsentants ˆ cette Commission, sous rŽserve quÕils soient nommŽs par le
gouvernement. Autrement, il ne sÕagit pas de paritarisme vŽritable. DÕailleurs, nous ne
saurions souscrire au projet de loi si la formule de dŽsignation du reprŽsentant des
employeurs et des travailleurs actuellement proposŽe devait •tre maintenue. (Ibid., 1997,
p.1)

Les dispositions que modifie lÕactuel projet de loi en ce qui concerne notamment le
processus dÕŽvaluation mŽdicale ont ŽtŽ faites sur la base des demandes syndicales, ce avec
quoi le C.P.Q. Žtait tout ˆ fait dÕaccord. Toutefois,
[a]u terme de longs dŽbats entre les parties syndicales et patronales sur la
dŽjudiciarisation du rŽgime, la partie patronale 1) abandonnait sa demande concernant
la possibilitŽ que les dŽcisions de cette nouvelle Commission soient portŽes en appel ˆ
la Cour dÕappel du QuŽbec et 2) acceptait que le processus dÕŽvaluation mŽdicale soit
bonifiŽ au bŽnŽfice des travailleurs en faisant davantage appel au mŽdecin qui a charge
du travailleur, en Žchange cependant et principalement du maintien du Bureau
dÕŽvaluation mŽdicale. (Ibid., p.3)

En outre, pour le C.P.Q., ÇÊsi lÕamŽlioration du processus dÕŽvaluation mŽdicale en faveur
de travailleurs le rend trop complexe, [il est] tout ˆ fait dÕaccord pour maintenir le statu quo
!ÊÈ (Ibid.) De plus, le C.P.Q. soutient rŽsolument que
le Bureau dÕŽvaluation mŽdicale, une instance indŽpendante de la CSST, est nŽcessaire
pour trancher les litiges portant sur des questions dÕordre mŽdical, comme le
soulignaient ˆ juste titre certaines centrales syndicales en 1992 au moment de lÕŽtude
du projet de loi 35 qui a crŽŽ le BEM (Ibid., p.4).

Par ailleurs, en ce qui a trait au rŽgime proprement dit, le C.P.Q. esp•re se dŽpartir dÕune
certaine charge financi•re en rŽduisant les cožts. Ainsi, hormis les facteurs de cožts que nous
avons bri•vement rappelŽs plus haut, il semble quÕil y en ait dÕautres qui soient fortement
critiquŽs. Entre autres, il rŽprouve tout autant sinon plus lÕav•nement de lÕindemnisation de
plus en plus frŽquente des maladies professionnelles (ou psychiques tel quÕil les nommait
au cours des annŽes 70),
[É] la loi devrait d•s ˆ prŽsent en prŽciser la portŽe pour Žviter que des travailleurs
souffrant dÕune maladie imputable ˆ lÕhŽrŽditŽ, aux conditions socio-Žconomiques ou
ˆ dÕautres facteurs Žtrangers au travail et apparaissant spontanŽment dans la population
en dehors du contexte particulier du travail ne soient indemnisŽs par le rŽgime (Ibid.,
1993a, p.4).
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De plus, le C.P.Q. croit queÊ:
[É] les dispositions de lÕarticle 328 de la LATMP sont nettement inadŽquates parce que
dans les faits, elles ne permettentÊ: 1) ni dÕapprŽcier lÕimportance de lÕexposition ˆ un
agent agresseur, 2) ni dÕapprŽcier lÕimportance de la condition personnelle dans
lÕapparition de la maladie professionnelle (Ibid., p.6).

Dans un m•me ordre dÕidŽes, le C.P.Q. consid•re que devrait •tre levŽe compl•tement la
confidentialitŽ du dossier mŽdical de lÕemployŽ et remis au mŽdecin de lÕemployeur afin de
relever
[É] les accidents antŽrieurs dont un travailleur a ŽtŽ victime ou une condition
personnelle du travailleur pour lesquels lÕemployeur actuel ne peut •tre tenu
responsable. Il nous semble quÕil sÕagit dÕune simple question dÕŽquitŽ qui ne devrait
pas •tre laissŽe ˆ la seule discrŽtion de la Commission (Ibid., p.6).

Un autre aspect dŽveloppŽ par le C.P.Q. concerne lÕaspect punitif des articles 142 et 143
concernant la suspension de lÕindemnitŽ, dans les cas o•Ê: ÇÊ[É] il sÕagit dÕomission ou de
refus du bŽnŽficiaire de remplir ses obligationsÊÈ (Ibid., p.11). Dans ce cadre, donc, le C.P.Q.
consid•re que ÇÊ[É] la possibilitŽ de verser une indemnitŽ rŽtroactive devrait •tre supprimŽe
(art. 143). Cette punition est lÕamende que le travailleur doit payer, tout comme lÕintŽr•t payŽ
par lÕemployeur qui verse sa cotisation en retardÊÈ (Ibid.). Par ailleurs, lorsque survient un
accident, ÇÊ[t]rop souvent les travailleurs tardent ˆ aviser leur supŽrieur immŽdiat dÕun
accident de travail, rendant la vŽrification des faits tr•s difficile sinon impossibleÊÈ (Ibid.,
p.12). Or, dans de tels cas, le C.P.Q. sugg•re que ÇÊ[É] la prŽsomption de lŽsion
professionnelle ne sÕapplique pasÊÈ (Ibid.).
Bref, ici, ce nÕest plus tellement le rŽgime qui soit remis en question tel que cela pouvait •tre
le cas au cours des annŽes antŽrieures, mais plut™t certains arrangements au sein du rŽgime;
rŽgime qui, nous devons le mentionner, semble maintenant davantage combler les attentes
de lÕacteur patronal.

6.2.1.3 Les normes du travail
Comparativement ˆ la dŽcennie prŽcŽdente, il est question, en 1990, de remaniement de
certaines normes du travail. Toutefois, sujet maintes fois soulevŽ par lÕorganisation patronale
au cours des 20 premi•res annŽes de son existence, le point du salaire minimum nÕest pas
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touchŽ. En ce qui a trait aux autres normes, telles que celles qui concernent les mises ˆ pied
et les licenciements, celles qui touchent les cadres et celle qui fixe le congŽ de la f•te
nationale, il les aborde assez succinctement pour rŽtablir sa position du passŽ. Durant les
annŽes 90, et pour la premi•re fois, il est davantage question des normes gŽnŽrales du travail
que de toute autre forme de rŽglementation touchant les relations du travail. En effet, bien
quÕil se plaigne que
[l]a Loi sur les normes du travail [ait] une trop grande juridiction sur lÕensemble des
relations qui existent entre les employeurs et les travailleurs[; quÕ]il y [ait]
chevauchement et double emploi lorsquÕexiste (sic.) une convention collective[; et que]
les parties, m•me si elles se sont entendues de bonne foi, doivent appliquer une loi qui
souvent ne tient pas compte des particularitŽs des relations de travail existantes chez
lÕemployeur, ni des besoins spŽcifiques des travailleurs (Ibid., p.19),

les normes du travail prennent beaucoup dÕimportance, dÕautant plus que la souplesse, si
ch•re aux entreprises dans un contexte de globalisation Žconomique, est recherchŽe ˆ travers
une certaine forme de dŽrŽglementation des relations du travail, notamment, dans le cas du
secteur du v•tement.
Dans un premier temps, en ce qui a trait plus prŽcisŽment aux cadres, le C.P.Q. se montre
somme toute satisfait puisquÕÇÊon exclut le Òcadre supŽrieurÓ de lÕapplication de la loi, sauf
en ce qui a trait aux normes relatives aux vacances et aux congŽs parentauxÊÈ (Ibid., 1990a,
p.6). Bien que cette exclusion ne soit que parcellaire, le C.P.Q. est content puisquÕil a
ÇÊtoujours demandŽ que le cadre soit exclu de lÕapplication de la Loi sur les normesÊÈ (Ibid.).
De plus, le C.P.Q. ajouterait quÕil ne dŽsire pas que la Loi dŽfinisse le cadre supŽrieur et juge
la jurisprudence mieux placŽe, ˆ cet Žgard, pour Žtablir ÇÊle sens exact ˆ donner aux mots
Òcadre supŽrieurÓ dans le cadre de cette loi, chaque situation Žtant un cas dÕesp•ceÊÈ (Ibid.).
Dans un deuxi•me temps, les modifications proposŽes aux prŽavis dans les cas de mise ˆ
pied ou cessation dÕemploi exaucent les vÏux le C.P.Q. En effet, il reconna”t ÇÊque les
nouvelles dispositions permettent ˆ lÕentreprise de sÕacquitter plus facilement de ses
obligations en cas de licenciement et de mise ˆ pied, notamment lorsquÕil sÕagit dÕune
entreprise ˆ caract•re saisonnierÊÈ (Ibid., p.15). Toutefois, la Loi sur les normes du travail
doit confirmer que ÇÊ[É] lorsque des ententes portant sur les avis de licenciement et de mise
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ˆ pied sont parties dÕune convention collective, celles-ci ont prŽpondŽrance sur les
dispositions de la Loi sur les normesÊÈ (Ibid.).
Enfin, le C.P.Q. soutient toujours la nŽcessitŽ dÕ•tre en mesure de dŽplacer le congŽ du
24Êjuin, tout comme celui du 1er juillet (que le projet de loi viendrait ajouter ˆ la liste des
journŽes ch™mŽes rŽmunŽrŽes avec la bŽnŽdiction du C.P.Q.). En effet, selon lÕorganisation
patronale, ÇÊ[p]our des raisons dÕefficacitŽ et de commoditŽ, ces deux f•tes devraient •tre des
congŽs mobiles, comme la f•te du travail ch™mŽe le premier lundi de septembreÊÈ (Ibid.,
p.21). De plus, le C.P.Q. acquiesce ˆ la nouvelle norme ÇÊqui porte de 2Êsemaines ˆ 3Êmois
la pŽriode considŽrŽeÊÈ (Ibid., p.9) avant de rŽmunŽrer un congŽ fŽriŽ ch™mŽ. Il demande
m•me ˆ ce que, dans le cas de certains secteurs (vente automobile), cette pŽriode soit
prolongŽe. Cela semble un peu contradictoire venant du C.P.Q. qui refuse que soient traitŽs
distinctement les diffŽrents secteurs, tel celui du v•tement que lÕon particularise en le mettant
face ˆ des normes sectorielles plut™t quÕaux normes gŽnŽrales suite ˆ lÕabolition du dŽcret
(Ibid., 1999a). La question quÕil posait alors se pose tout autant en regard de cette forme de
particularisation quÕil propose maintenantÊ: ÇÊ[É] les protections offertes par la lŽgislation
du travail seraient-elles considŽrŽes comme insuffisantes pour les travailleurs de cette
branche de lÕŽconomie, alors quÕelles seraient assez gŽnŽreuses pour la majoritŽ des autres
travailleurs du QuŽbecÊ?ÊÈ (Ibid., 1999a, p.9). Alors que dans ce m•me mŽmoire le C.P.Q.
avance quÕil faille mettre ÇÊ[t]out le monde [É] sur un m•me pied dÕŽgalitŽÊÈ (Ibid., 1990a,
p.18), pourquoi alors proposer de faire exception pour le secteur de la vente automobile en
ce qui concerne la pŽriode probatoire avant dÕavoir acc•s au congŽ ch™mŽ rŽmunŽrŽÊ?
DÕautres ŽlŽments de modifications des normes sont commentŽs par le C.P.Q., notamment
les heures supplŽmentaires, les congŽs annuels, les congŽs familiaux avec ou sans solde
(dŽc•s, mariage, naissance, adoption, garde et santŽ des enfants, etc.). Dans la plupart des
cas, le C.P.Q. est tout ˆ fait ouvert ˆ ces modifications, notamment aux ajouts de jours de
congŽs. Toutefois, cela doit se faire dans la mesure o• les entreprises qui ont devancŽ les
normes en accordant ces bŽnŽfices ˆ leurs employŽs bien avant la Loi (les ÇÊbonnes
entreprisesÊÈ, sect. 6.1.3.4), nÕy perdent pas au compte. En ce qui a trait particuli•rement aux
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heures supplŽmentaires ainsi quÕˆ certains congŽs, le reprŽsentant patronal Žmet toutefois
quelques rŽserves.
En outre, certaines r•gles envisagŽes contreviennent ˆ la ÇÊbonne gestionÊÈ des entreprises
ou seront cožteuses sÕil nÕest pas prŽvu quÕelles sÕappliquent graduellement. Entre autres,
ÇÊ[e]xiger alors de lÕemployeur quÕil donne automatiquement un prŽavis de douze heures ˆ
son travailleur, m•me pour les motifs invoquŽs, irait contre tous les principes de bonne
gestion. Il sÕagirait alors dÕune mesure irrŽaliste.ÊÈ (Ibid., p.8). De plus, si le travailleur
demande lÕŽquivalent de ses heures supplŽmentaires en congŽs, il faudrait ÇÊprocŽder par
entente mutuelleÊÈ (Ibid., p.9) et non pas ˆ la seule ÇÊdemande Žcrite du salariŽÊÈ (Ibid.).
Aussi, il ne saurait •tre question dÕaccorder le m•me congŽ annuel aux travailleurs qui se
sont absentŽs du travail au-delˆ de 20 semaines pour cause de maladie, dÕaccident ou de
congŽ de maternitŽ quÕˆ ceux qui ont travaillŽ toute lÕannŽe. De plus, lÕorganisation
patronale remet en doute le congŽ parental de tel que prŽvu par la Loi sur les normes.
Parmi les principales raisons invoquŽes pour sÕopposer ˆ ce congŽ parental dÕun an, les
entreprises mentionnent notamment la difficultŽ dÕadministrer un tel congŽ, les deux
parents pouvant sÕabsenter indiffŽremment, lÕabsence de mŽcanismes de contr™le de la
raison de lÕabsence, lÕimpossibilitŽ pour les entreprises de remplacer le personnel
spŽcialisŽ, etc. (Ibid., p.14).

Dans un autre ordre dÕidŽes, nous constatons, ici comme dans dÕautres domaines, quÕil faut
sÕabstenir dÕajouter des r•glements si des Žtudes et des consultations nÕont pas ŽtŽ menŽes.
CÕest le cas, notamment de la normalisation du travail des jeunes. En effet,
[l]e C.P.Q. se permet donc de manifester sa dŽception devant la prŽcipitation ˆ lŽgifŽrer,
et de souligner quÕil est fort difficile de se prononcer aussi rapidement sur une question
fondamentale, sans disposer de donnŽes rŽcentes sur lÕŽtat de la situation et sans que
tous les groupes intŽressŽs ne fassent Žtat de leurs prŽoccupations en la mati•re (Ibid.,
1998a, p.6).

Essentiellement, il serait impertinent, selon lÕorganisation patronale, de lŽgifŽrer ˆ lÕencontre
de lÕautoritŽ parentale. ÇÊCÕest donc aux parents dÕabord et avant tout quÕil appartient de
dŽterminer ce qui rencontre lÕintŽr•t de leur enfant.ÊÈ (Ibid., p.8) Encore une fois, la
rŽglementation ne doit pas empiŽter dans le domaine privŽ, que cela sÕapplique aux
entreprises, ˆ la famille ou ˆ toute autre sph•re sociale. Cela Žtant dit, le C.P.Q. nÕa certes
pas lÕobjectif de dŽfendre lÕautoritŽ parentale, mais bien plut™t les entreprises qui ne dŽsirent
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pas faire face ˆ une nouvelle rŽglementation du travail qui entraverait leur marge de
manÏuvre si ÇÊprŽcieuseÊÈ en temps de concurrence internationale.
Le Conseil du Patronat est donc dÕavis quÕil nÕy a pas lieu dÕŽtablir un ‰ge gŽnŽral
dÕadmission ˆ lÕemploi puisque rien dans le quotidien des enfants du QuŽbec ne le
justifie, quÕil faut continuer de faire confiance aux parents et aux employeurs et quÕil
faut se garder de lŽgifŽrer pour quelques rares exceptions, surtout quand dÕautres
mesures de protection existent dŽjˆ. (Ibid., p.10)

De m•me, la position du C.P.Q. va ˆ lÕencontre dÕun cadre lŽgislatif pour rŽglementer le
nombre dÕheures de travail des jeunes permises. Selon lui, ÇÊles pratiques actuelles du monde
du travail sont suffisamment policŽes et [É] une lŽgislation additionnelle [i.e. une mesure
coercitive] ne changera pas vraiment la situation du plus grand nombreÊÈ (Ibid., p.11). Bien
entendu, il est dÕaccord pour que les employeurs soient incitŽs ˆ ÇÊne pas embaucher les
jeunes pour plus de 15 heures de travail par semaineÊÈ (Ibid., p.13).
Pour rŽsumer lÕavis du C.P.Q.,
[É] lÕadoption de modifications ˆ la Loi sur les normes, de fa•on ponctuelle, rapide et,
nous le rŽpŽterons, sans donnŽes factuelles actualisŽes et en lÕabsence dÕŽtude dÕimpact
sur les effets Žventuels, ne devra pas •tre la seule rŽponse. Il faut, ˆ notre avis, conjuguer
tous les efforts pour mobiliser les enfants, les parents, les Žducateurs et tous les
intervenants, par des campagnes de sensibilisation et dÕinformation. (Ibid., p.14-15)

En ce qui a trait aux normes sectorielles qui viendraient allŽger la situation du secteur du
v•tement anciennement rŽgi par dŽcret, le C.P.Q. se montre inflexible. Il est satisfait que le
dŽcret dans ce secteur particulier soit aboli (voir sect. 6.2.1.1). Toutefois, il refuse toute
forme de normes sectorielles permanentes qui continueraient de marginaliser ce secteur
particulier face ˆ ses Žgaux. En fait,
[c]onscients des impacts que peut entra”ner lÕabolition trop brusque des dŽcrets pour les
travailleurs, les porte-parole de lÕindustrie du v•tement sugg•rent, dans leurs mŽmoires,
que les conditions de travail qui sont confŽrŽes par les rŽgies actuelles soient maintenues
pour une pŽriode transitoire. [É] Le Conseil du Patronat voit dans cette proposition une
voie raisonnable et estime quÕil est de toute Žvidence impossible de dŽterminer les
conditions de travail de ces travailleurs sans pŽriode dÕadaptation (Ibid., 1999a, p.10).

Bien plus,
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Les propositions dÕinclusion dŽfinitive des conditions de travail des dŽcrets ˆ la LNT
ne seront pas un vŽritable allŽgement pour lÕindustrie du v•tement et cette
ÇÊsectorialisationÊÈ des normes ouvre nŽcessairement la voie ˆ la nŽgociation collective,
ce qui est totalement inacceptable. En fait, cette partie du projet de loi sÕinscrit
enti•rement ˆ lÕencontre des recommandations que le monde patronal soumet
gŽnŽralement au gouvernement, dans une perspective de dynamisme de lÕŽconomie et
de crŽation dÕemplois (Ibid.).

Le dernier aspect des normes du travail abordŽ par le Conseil du Patronat vers la fin de 1999
concerne les disparitŽs de traitement que le gouvernement voudrait emp•cher. Pourtant,
[il semble au C.P.Q.] que cette initiative gouvernementale place le QuŽbec dans une
position qui non seulement le singularise si on le compare aux autres juridictions
canadiennes, mais qui fait de lui le seul endroit en AmŽrique du Nord o• les entreprises
seraient privŽes dÕun outil susceptible de les aider ˆ composer avec une conjoncture
parfois difficile pour maintenir des emplois ou embaucher de nouveaux venus, alors que
lÕordre public ou la prŽservation des droits individuels ne le commande aucunement [É]
Nous ne sommes pas dÕavis que cette ÇÊsingularisationÊÈ soit bŽnŽfique, en dŽpit de la
fiertŽ que lÕon peut parfois Žprouver ˆ •tre les premiers ou les seuls ˆ implanter de
nouvelles mesures lŽgislatives, ou des pratiques qui sÕinscrivent dans ce que lÕon appelle
le mod•le quŽbŽcois (Ibid., 1999b, p.1).

Si le gouvernement continue dans cette direction, le C.P.Q. entrevoit dŽjˆ les consŽquences
dÕun tel geste quÕil qualifie de ÇÊpolitiqueÊÈ. En effet, avant dÕaller de lÕavant, il faut en
mesurer les consŽquences sur lÕemploi, sur lÕemploi des jeunes notamment. Le C.P.Q.
conclut queÊ:
[p]our faire face ˆ une conjoncture adverse, il faudra soit sabrer dans les conditions de
tous les employŽs, y compris ceux qui pendant des annŽes, ont contribuŽ ˆ b‰tir nos
entreprises, soit choisir dÕexporter des emplois ailleurs quÕau QuŽbec, lˆ o• la
rŽglementation du travail conf•re encore la souplesse requise pour maintenir la
compŽtitivitŽ (Ibid., p.7).

Ainsi, la lŽgislation entra”nerait une augmentation du ch™mage et ÇÊcÕest un risque quÕil nous
semble impŽrieux de ne pas courirÊÈ si cette intention est maintenue. ÇÊEn prŽtendant aider
les jeunes, le gouvernement risque de les enfoncer dans un marasme encore plus
inextricable.ÊÈ (Ibid., p.14) De toute fa•on, il sÕagit dÕingŽrence gouvernementale puisque
ÇÊle projet de loi se distance manifestement du principe des conditions minimales de travail
pour sÕimmiscer dans les conditions de travail au sein dÕune entrepriseÊÈ (Ibid., p.8). En
outre, le C.P.Q. sugg•re plut™t dÕaller dans le sens du

169
document prŽparŽ par le minist•re du travail recommand[ant] au gouvernement de ne
pas intervenir par voie lŽgislative et de proposer plut™t aux parties de conclure un pacte
social qui leur permettrait de trouver des solutions ˆ lÕinconfort crŽŽ par lÕadoption de
structures salariales diversifiŽes lorsque le climat requiert que chacun fasse des efforts
(Ibid., p.13).

La cause des jeunes risque fort mieux dÕ•tre dŽfendue, selon le C.P.Q., ÇÊdans la formation
qui habilite, prŽpare et rend les jeunes aptes ˆ occuper des emplois, des emplois qui seront
crŽŽs ici, par nos entreprises et par celles qui viendront sÕimplanter chez nous pour
contribuer ˆ b‰tir notre avenirÊÈ (Ibid., p.14).

6.2.1.4 Les droits et libertŽs de la personne
Les principaux sujets abordŽs ici, durant annŽes 90, diff•rent lŽg•rement des annŽes
antŽrieures (surtout des annŽes 70), m•me si la trame argumentaire reste la m•me, cÕest-ˆdire quÕil ne faut absolument pas Žlaborer de moyens coercitifs pour assurer certains
rattrapages au niveau de la discrimination. Dans le prŽsent cas, cÕest le principe de lÕŽquitŽ
salariale qui est au cÏur du dŽbat. Ainsi, les personnes handicapŽes tout comme la
discrimination dans les avantages sociaux et la discrimination positive sont des sujets que
lÕon Žcarte.
Autant que durant les annŽes 80, toute forme discriminatoire doit •tre rŽglŽe ˆ lÕintŽrieur de
mesures incitatives et non pas sur la base dÕune loi qui entra”nerait un affaiblissement de ÇÊla
position concurrentielle dÕun grand nombre dÕentreprisesÊÈ (Ibid., 1991, p.6). De toute fa•on,
selon lÕorganisation patronale, une loi sur lÕŽquitŽ salariale, par exemple, ne saurait rŽgler
le vrai probl•meÊ:
la moitiŽ de lÕŽcart entre les salaires des hommes et des femmes sÕexpliquerait par des
facteurs tels que le niveau dÕŽducation, lÕexpŽrience, le taux de syndicalisation et la
durŽe du travail. LÕautre moitiŽ de lÕŽcart serait due ˆ la discrimination salariale,
principalement celle induite de la sŽgrŽgation professionnelle, probl•me structurel
quÕaucune loi proactive ne pourra rŽsoudre (Ibid., p.4).

Le C.P.Q. soutient quÕil est tout ˆ fait lŽgitime dÕÇÊŽliminer les Žcarts salariaux dus ˆ la
discrimination et quÕˆ cet Žgard, lÕentreprise doit de toute Žvidence assumer le cožt des
redressements salariauxÊÈ (Ibid., p.5). Toutefois, ce nÕest pas une loi qui aura le plus de
chance de rŽsoudre le probl•me. Ë cet Žgard,
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nous croyons fermement que lÕapplication des propositions que nous formulons ˆ la
page 7 de notre mŽmoire sont bien plus susceptibles dÕengendrer des changements rŽels
que toute lŽgislation gŽnŽralement inefficace parce que coercitive et difficile
dÕapplication, notamment pour les PME [cÕest nous qui soulignons] (Ibid.).

Ces solutions ressemblent Žtrangement ˆ celles quÕil proposait durant les annŽes antŽrieures,
notamment au cours des annŽes 80, en lieu et place de lÕaction positive (programmes
volontaires, meilleure orientation professionnelle des filles et des femmes, meilleure
formation professionnelle, meilleure reconnaissance des acquis, programmes favorisant
lÕŽgalitŽ des chances, ainsi quÕune bonne gestion du personnel) (Ibid., p.7-8). En fait, ces
diverses propositions quÕil Žlabore Žgalement dans un mŽmoire subsŽquent (aožt 1996) ont
le net avantage de tenir compte ÇÊdes lois du marchŽ et de la concurrence inter-entreprisesÊÈ
(Ibid., 1996c, p.9)
DÕailleurs, prŽcise-t-il dans ce dernier mŽmoireÊque ÇÊ[l]a performance de lÕOntario, seule
province canadienne o• le secteur privŽ est assujetti ˆ une loi sur lÕŽquitŽ salariale, est [É]
infŽrieure ˆ la moyenne canadienneÊÈ (Ibid., 1996c, p.1). En fait, le C.P.Q. soutient que les
femmes ont fait de grands progr•s ˆ cet Žgard, et explique le ralentissement des derni•res
annŽes par une ÇÊcroissance salariale globale [É] au ralentiÊÈ (Ibid., p.3). Une loi serait
somme toute bien vaine puisque ÇÊde nombreux facteurs historiques, culturels et familiaux
qui ne seront pas influencŽs par une loi, expliquent une grande partie des Žcarts salariaux
entre les hommes et les femmes, comme en convient elle-m•me la Commission des droits
de la personne du QuŽbecÊÈ (Ibid.). De plus, cette loi pourrait engendrer des dŽpenses
faramineuses pour les entreprises et, ce, sans garantie de succ•s. Une fois de plus, le C.P.Q.
critique lÕabsence dÕŽtudes et dÕanalyse ÇÊcožts-bŽnŽficesÊÈ et expose le risque dÕaugmenter
plut™t que de rŽduire les probl•mes que vivent ceux que lÕon voudrait aider par le biais de
la loi (voir sect. 6.2.1.3). En outre, ÇÊ[s]Õengager dans une telle voie, en pleine pŽriode de
restrictions budgŽtaires et de pŽnurie dÕemploi, sans en conna”tre les cožts ou les bŽnŽfices
rŽels, est donc un tr•s grand risque, notamment pour les femmesÊÈ [cÕest nous qui
soulignons] (Ibid., p.5).
En rŽsumŽ, le C.P.Q. serait pr•t
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ˆ soutenir une loi sur lÕŽquitŽ salariale qui nÕaurait pas pour objectif de lÕimposer
artificiellement, en dŽpit des lois du marchŽ, mais qui crŽerait plut™t soit une Direction
gŽnŽrale de lÕŽquitŽ salariale (DGES) au sein de la Commission des droits de la
personne, structure que nous privilŽgions, soit une Commission quŽbŽcoise de lÕŽquitŽ
salariale (CQES) qui viserait ˆ la promouvoir et ˆ rŽgler les plaintes fondŽes sur la
Charte des droits et libertŽs, laquelle reconna”t dŽjˆ le concept de salaire Žgal pour un
travail Žquivalent (Ibid., p.13-14).

Bref, il faut, dÕune part, laisser aller les pratiques qui s'arrangeront dÕelles-m•mes et, dÕautre
part, ne pas nuire inutilement aux entreprises qui ne dŽsirent pas sÕinvestir dans des
programmes ˆ caract•re social avec des lois qui les y forceraient.

6.2.1.5 Divers autres propositions ou projets de loi
En ce qui concerne plus particuli•rement les diverses autres propositions et projets de loi,
le C.P.Q. aborde des sujets quÕil a amplement ŽlaborŽs au cours des annŽes antŽrieures dont
nous avons dŽjˆ relatŽ les grandes lignes, cÕest-ˆ-dire, le travail ˆ temps partiel (sect. 5.2.1.5)
et le congŽ de formation (sect. 4.2.1.5). Comme le C.P.Q. ne renouvelle pas ses positions ˆ
la lumi•re de lÕactualitŽ qui a pu fa•onner la rŽalitŽ des entreprises, nous ne jugeons pas
nŽcessaire de rŽŽcrire lÕessentiel de son discours sur ces questions.

6.2.2

Les agences de lÕƒtat, les comitŽs et les programmes

Au cours de cette pŽriode, un lŽger changement se fait sentir en ce sens que le probl•me des
services essentiels dans le secteur public Žtant rŽglŽ depuis la crŽation de la C.S.E., le C.P.Q.
se concentre davantage sur les autres institutions qui doivent faire le moins possible
dÕintervention et rendre la vie plus difficile aux entreprises quÕelle ne lÕest dŽjˆ. Il aborde de
nouveau la question des comitŽs de santŽ et de sŽcuritŽ au travail avec le m•me angle
dÕanalyse, cÕest-ˆ-dire quÕil se positionne toujours contre leurs pouvoirs dŽcisionnels. Ë cet
effet, il continue de soutenir que ces pouvoirs Žtablissent ÇÊune ÒautoritŽÓ concurrente par
rapport ˆ lÕadministration formelle ˆ lÕintŽrieur de lÕentreprise, sans que cette ÒautoritŽÓ
nÕassume aucune responsabilitŽ tant juridique, que morale et financi•reÊÈ (Ibid., 1993a,
p.18).
En ce qui a trait ˆ la C.S.S.T., plusieurs des recommandations demeurent alors que dÕautres
se greffent ˆ celles quÕil faisait dŽjˆ. Il souligne encore, durant les annŽes 90, les difficultŽs
financi•res de lÕorganisme ÇÊqui risqueraient de compromettre ˆ la fois son r™le m•me dans
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la sociŽtŽ quŽbŽcoise et le rŽgime public quŽbŽcois de santŽ et de sŽcuritŽ du travailÊÈ (Ibid.,
p.1). Aussi, pour le C.P.Q., la C.S.S.T. dispose encore ici de trop de latitude et de trop de
pouvoirs discrŽtionnaires en regard du plan de rŽadaptation entre autres, mais aussi du
recouvrement des prestations. ÇÊEn effet, le pouvoir discrŽtionnaire confŽrŽ ˆ la C.S.S.T. en
vertu de lÕarticle 437 sÕest traduit, en pratique, par une remise de dette automatique.ÊÈ (Ibid.
p.13) ƒgalement, le C.P.Q. dŽsapprouve le pouvoir des inspecteurs qui devrait •tre ÇÊbalisŽ
en obligeant [ceux-ci] ˆ fonder [leur] dŽcision sur une norme (chiffrŽe), un r•glement ou la
LoiÊÈ (Ibid., p.17). Selon lui,
[s]i les pouvoirs de lÕinspecteur ne sont pas dŽlimitŽs, il devient illogique et futile de
poursuivre les efforts dŽployŽs pour actualiser les r•glements dŽcoulant de la Loi et les
diverses normes visant lÕŽlimination ˆ la source m•me des dangers pour la santŽ, la
sŽcuritŽ et lÕintŽgritŽ physique des travailleursÊÈ (Ibid., p.20).

De plus, en ce qui concerne le C.A. de lÕorganisation, il conteste que
des pouvoirs dŽcisionnels Žgaux [soient] accordŽs aux membres patronaux et syndicaux
du conseil dÕadministration de la C.S.S.T. en mati•re budgŽtaire, alors m•me que le
syndicalisme quŽbŽcois est opposŽ ˆ toute forme de participation au financement du
rŽgime de santŽ et de sŽcuritŽ du travail (Ibid., p.21).

Aussi, mais pour une autre institution, le r™le de ÇÊpoliceÊÈ adjugŽ ˆ la Commission des
droits de la personne, mais aussi ˆ la Commission des normes du travail, dŽrange-t-il encore
beaucoup lÕorganisation patronale. Entre autre, le ÇÊr™le de reprŽsentation dÕun salariŽ par
la Commission [des normes du travail entre] en contradiction avec son r™le de mŽdiateur
prŽvu ˆ lÕarticle 6ÊÈ (Ibid., 1990a, p.16).
Au cours des annŽes 90, le C.P.Q. met beaucoup dÕemphase sur la SociŽtŽ de dŽveloppement
de la main-dÕÏuvre, mais aussi sur les institutions devant promouvoir et Žvaluer
lÕenseignement, cÕest ˆ dire le Centre de liaison entreprise-Žducation ainsi que la nŽcessitŽ
dÕinstituer une Commission dÕŽvaluation de lÕenseignement.
En ce qui a trait ˆ la SociŽtŽ quŽbŽcoise de dŽveloppement de la main-dÕÏuvre (S.Q.D.M.),
le C.P.Q. est gŽnŽralement dÕaccord avec le mandat que lÕon veut lui confier. Toutefois, il
Žmet quelques rŽserves. En effet, ˆ lÕavis du Conseil du Patronat, il faudrait davantage
ÇÊresponsabiliser les parties que lÕon entend associer au processus de la formation

173
professionnelle au QuŽbecÊÈ (Ibid., 1992a, p.12). DÕailleurs, il se questionne sŽrieusement
sur ÇÊles responsabilitŽs qui seront rŽellement confiŽes ˆ cette SociŽtŽ, sur sa marge de
manÏuvre par rapport au pouvoir politique, sur la composition de son conseil
dÕadministration, etc.ÊÈ (Ibid.). Pour le C.P.Q., il est donc de grande importance dÕaccorder
plus de pouvoir au C.A. de lÕorganisme, dÕŽlargir son pouvoir afin de responsabiliser les
parties associŽes aux processus, de limiter la mainmise du gouvernement sur la SociŽtŽ, de
mieux dŽfinir son mandat. Entre autres, le C.P.Q. critique le fait que lÕorganisme nÕait
quÕun pouvoir tr•s limitŽ en mati•re de gestion des ressources humaines, pouvoir qui
se rŽsumera, au dŽpart ˆ tout le moins, ˆ assigner des fonctions aux employŽs actuels
du minist•re de la Main-dÕÏuvre, de la SŽcuritŽ du revenu et de la Formation
professionnelleÊ! (Ibid., p.18)

Toutefois, en 1995, alors que le gouvernement voudrait accorder un pouvoir rŽglementaire
ˆ la S.Q.D.M., par le biais du projet de loi 90, qui ferait de cet organisme ÇÊle grand ma”tre
de la formation professionnelle, bien au-delˆ du gouvernement et des entreprises privŽesÊÊÈ
[cÕest nous qui soulignons] (Ibid., 1995b, p.8), le C.P.Q. soutient, peut-•tre de fa•on un peu
contradictoire,
que ce r™le est exagŽrŽ, tout au moins en ce qui concerne la dŽfinition m•me de la
formation professionnelle. En confiant ˆ la SQDM le soin de dŽfinir les grands
param•tres de ce quÕest la formation, on ÇÊpolitiseÊÈ lÕorganisme et on place en
opposition certaines des parties qui y si•gent, alors que le r™le de la SQDM devrait en
•tre un de gestionnaire, dÕadministrateur (Ibid.).

Bref, il faut donc assurer plus dÕautonomie ˆ la S.Q.D.M. de mani•re ˆ ce que la
participation des diffŽrents acteurs y Žtant prŽsents soit davantage effective et efficace sans
toutefois aller trop loin. Aussi, le C.P.Q. nous apprend, en 1994, que lÕapproche rŽgionale
retenue par la loi sur la SociŽtŽ lui inspire une certaine forme de dŽsapprobation. Il lui
prŽf•re de loin lÕapproche sectorielle notamment en ÇÊmati•re de formation et de
dŽveloppement de la main-dÕÏuvreÊÈ (Ibid., 1994a, p.5) et que, pour ce faire, ÇÊon devrait
confier plus de pouvoirs aux comitŽs paritairesÊÈ (Ibid.). Il semble que la tradition de
partenariat dans le domaine prŽcis de la formation suive son cours et que le C.P.Q. y soit
toujours tr•s attachŽ.
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DÕailleurs, son insistance pour crŽer le Centre de liaison entreprise-Žducation vient confirmer
son inclination pour ce type de partenariat, mais aussi lÕimportance grandissante quÕil
accorde ˆ lÕenseignement. Le partenariat rencontre tout de m•me ses limites chez le patronat.
Bien que le C.P.Q., par exemple, nÕait ÇÊpas dÕobjection de principe ˆ la mise sur pied dÕun
[ComitŽ national des programmes dÕŽtudes techniques o• seraient reprŽsentŽs les
reprŽsentants patronaux, syndicaux, tout comme le gouvernement], [i]l faudra sÕassurer
cependant quÕil ne deviendra (sic.) pas rapidement une autre superstructure cožteuse et
inefficaceÊÈ (Ibid., p.6). Aussi, pour lÕamŽlioration de lÕŽducation, le C.P.Q. approuve-t-il
lÕimportance accordŽe ˆ la nouvelle Commission dÕŽvaluation de lÕenseignement crŽŽe ˆ sa
demande lors ÇÊdes audiences de la Commission de lÕŽducationÊÈ (Ibid., 1993b, p.5).
DÕailleurs, il semble clair que le mandat confiŽ ˆ cette nouvelle institution ÇÊconfŽrera un
vŽritable ÇÊsceauÊÈ de qualitŽ au DEC, tant aupr•s des universitŽs que des employeursÊÈ
(Ibid., 1993b, p.5).

6.2.3

La formation professionnelle

La formation, et plus particuli•rement la formation professionnelle, est, pour le C.P.Q.
toujours aussi importante, sinon plus que durant les annŽes antŽrieures. DÕailleurs, le
discours du C.P.Q. sur le sujet, se modifie lŽg•rement encore une fois. Alors quÕau cours des
annŽes 70, la formation professionnelle au secondaire et au cŽgep devenait graduellement
plus centrale surtout du c™tŽ du secteur professionnel, et que, durant les annŽes 80, la notion
de transmission valeurs par le syst•me scolaire se greffait ˆ sa conception de la formation,
dans les annŽes 90, cÕest la nŽcessitŽ des hautes connaissances qui commence ˆ se faire
sentir dans le discours de lÕacteur patronal dans le but explicite de faire face ˆ la nouvelle
Žconomie axŽe sur le savoir, sur les technologies, lÕinformatique et/ou lÕinformation.
Selon le C.P.Q., le QuŽbec sÕest amŽliorŽ du point de vue de la formation, mais les
ÇÊrŽsultats, bien que tr•s encourageants, ne sont cependant pas enti•rement satisfaisantsÊÈ
(Ibid., 1992a, p.3). En effet,
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[É i]l demeure que le QuŽbec compte une fraction plus ŽlevŽe de personnes faiblement
scolarisŽes que la moyenne canadienne. MalgrŽ un progr•s accompli chez les jeunes
adultes, un nombre important dÕentre eux nÕont toujours pas terminŽ le secondaire, ce
qui les place dans une position prŽcaire face au marchŽ du travail. (Ibid., 1995c, p.3).

Cela dit,
[m]algrŽ les failles Žvidentes du rŽseau scolaire quŽbŽcois, le patronat est cependant
gŽnŽralement satisfait de la quantitŽ et de la qualitŽ des dipl™mŽs formŽs par le rŽseau.
CÕest tr•s clair au niveau universitaire. Ce lÕest un peu moins au niveau collŽgial, mais
la situation est quand m•me acceptable. On ne peut en dire autant du niveau secondaireÊ:
les attentes du patronat sont peu ou pas satisfaites. (Ibid., p.21-22)

Durant cette dŽcennie, il cesse de mettre de lÕemphase sur la nŽcessitŽ de donner plus de
latitude au secteur professionnel par rapport au secteur gŽnŽral au cŽgep pour axer davantage
son discours autour des valeurs, de la nŽcessitŽ de la formation de base, sur lÕimportance de
la connaissance des langues, des mathŽmatiques, de lÕinformatique, des sciences naturelles,
dÕendiguer le dŽcrochage scolaire, de faire davantage de formation pratique i.e. dans les
entreprises, etc. ; bref, dÕamŽliorer le rendement des Žtudiants, de ÇÊrendre le QuŽbec plus
compŽtitifÊÈ (Ibid., 1992a, p.11). Ainsi, les efforts de rŽforme doivent viser deux objectifs
majeurs de son point de vueÊ: ÇÊdonner plus de crŽdibilitŽ aux institutions collŽgiales et
donner plus de valeurs aux dipl™mes, tant face aux universitŽs quÕau marchŽ du travailÊÈ
(Ibid., 1993b, p.1). Pour ce faire, il doit •tre question de concertation et de participation des
divers protagonistes, des corps de mŽtiers, des entreprises, des syndicats notamment.
LÕimportance de la planification et, donc, de viser la concordance entre la demande et lÕoffre
de travail continue de faire partie du discours patronal.
Deux sujets viennent ouvrir le discours du patronat quŽbŽcois sur le th•me de lÕŽducation
durant les annŽes 90, cÕest-ˆ-dire un projet de loi pour augmenter lÕinvestissement des
entreprises dans la formation (ˆ raison de 1Ê% de la masse salariale) ainsi que lÕuniversitŽ.
DÕune part, le C.P.Q. refuse catŽgoriquement un projet de loi qui obligerait les entreprises
ˆ investir 1Ê% de leur masse salariale dans la formation professionnelle allŽguant quÕil faille
sÕappuyer ÇÊsur la motivation et lÕincitation et non sur la coercitionÊÈ (Ibid., 1995b, p.2). Il
faut absolument suspendre la promulgation de cette nouvelle loi durant trois ans et essayer
les moyens quÕil propose, cÕest-ˆ-dire, entre autres, que le gouvernement m•ne
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[É], avec tous ses partenaires, une opŽration tous azimuts pour convaincre les
entreprises, notamment les PME, de sÕengager pleinement dans la formation
professionnelle et dÕy consacrer en moyenne au moins un pour cent de leur masse
salariale. Il veillerait Žgalement ˆ signaler aux entreprises lÕimportance de comptabiliser
leurs dŽpenses en ce domaine, culture quÕil importe dÕimplanter au QuŽbec pour
parvenir ˆ soutenir la comparaison avec, par exemple, les pays membres de lÕOCDE.

DÕautre part, et, surtout, pour la premi•re fois, le patronat se soucie de la performance des
universitŽs dans un contexte o• le cadre de la nouvelle Žconomie sÕŽpand et influence la
rŽpartition des besoins en capital humain. Ainsi, le C.P.Q. se plaint du fait quÕil nÕy ait
quÕun faible pourcentage de la population qui ait une formation de niveau universitaire,
et un dipl™me universitaire, prŽcise-t-il, nÕest pas nŽcessairement une garantie dÕemploi,
surtout dans la discipline choisie. Tout de m•me au niveau universitaire, nous observons
avec satisfaction des progr•s qui, dans lÕensemble, tŽmoignent des dŽfis que doivent
relever ces institutions (Ibid., 1995c, p.16).

Bref, rappelons les ŽlŽments importants de ce th•me pour le C.P.Q., cÕest-ˆ-dire que la
formation passe de plus en plus par une Žducation de haut niveau, mais Žgalement, bien que
la formation soit reconnue comme une part essentielle de la rŽussite des entreprises
quŽbŽcoises, par une responsabilitŽ qui repose toujours dÕabord et avant tout sur le
gouvernement et, ensuite, sur les entreprises qui le veulent bien.

6.2.4

Le soutien et la sŽcuritŽ du revenu

En ce qui a trait au soutien et ˆ la sŽcuritŽ du revenu, le C.P.Q. se pose davantage dans la
continuitŽ que dans la discontinuitŽ par rapport aux annŽes 80. En effet, il sÕav•re toujours
nŽcessaire de miser davantage sur les mesures actives face aux mesures passives et, ce, tant
pour la sŽcuritŽ du revenu que pour lÕassurance-ch™mage. Lˆ o• il y a peut-•tre changement,
cÕest dans la quantitŽ de mŽmoires produits sur le sujet. En effet, alors que lÕeffort discursif
sur la question Žtait plut™t marginal au cours des annŽes 70 et 80, les annŽes 90 sont
marquŽes par des interventions patronales frŽquentes, notamment dž ˆ lÕagenda politique
pondŽrŽ par la rŽforme Axworthy en 1994.
Tout comme lÕindique le titre de son mŽmoire sur le sujet, soumis en mai 1998, le C.P.Q.
donne son aval aux ÇÊprincipes directeurs [du projet de loi 186, Loi sur le soutien du revenu
et favorisant lÕemploi et la solidaritŽ sociale], mais lÕapplication suscite des interrogationsÊÈ
(Ibid., 1998b).
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Entre autres, il ÇÊne peut que souscrire ˆ lÕobjectif dÕun meilleur Žquilibre entre le recours
aux mesures de soutien du revenu et les mesures dÕaide ˆ lÕemploiÊÈ (Ibid., 1998b, p.2)
dÕautant plus, dŽfend-il, que les pays de lÕOCDE ne consacrent quÕenviron 66Ê% de toutes
leurs ressources aux mesures passivesÊÈ (Ibid.) comparativement ˆ 80Ê% au Canada.
Toutefois, les objectifs de rŽsultats doivent se traduire, selon le C.P.Q., non pas par le
nombre ÇÊde sans-emploi [qui] auront visitŽ les Centre locaux dÕemploi (CLE)ÊÈ (Ibid.), mais
plut™t par le nombre de ceux qui ÇÊauront effectivement intŽgrŽ ou rŽintŽgrŽ le marchŽ du
travailÊÈ (Ibid.). De plus, il se dit dÕaccord avec le dŽcloisonnement des bŽnŽficiaires de la
sŽcuritŽ du revenu par rapport aux ch™meurs, toutefois, ÇÊles besoins de qualification
professionnelle des prestataires de la sŽcuritŽ du revenu et ceux des ch™meurs prestataires
de lÕassurance-emploi sont bien diffŽrentsÊÈ (Ibid., p.3). CÕest pourquoi, ÇÊla formation des
conseillers rev•t ici une dimension importante, car on nÕoffre pas les m•mes conseils ou
parcours individualisŽsÊÈ (Ibid.) ˆ ces deux types de prestataires. De m•me, il est tout ˆ fait
dÕaccord avec la ÇÊpŽnalitŽ financi•re ˆ ceux qui refuseraient un parcours individualisŽ vers
lÕemploiÊÈ (Ibid., p.5). Le C.P.Q. se garde toutefois bien de se montrer trop autoritaireÊ: ÇÊ[i]l
faut bien comprendre que lÕobligation consiste ˆ parfaire ses connaissances gŽnŽrales ou
professionnelles et non de se trouver un emploiÊÈ [cÕest nous qui soulignons] (Ibid., p.5).
Le m•me genre de constat est effectuŽ par le C.P.Q. ˆ propos de lÕassurance-ch™mageÊ: les
mesures passives ÇÊ[É] qui nÕont aucun effet sur lÕemployabilitŽ des personnes en qu•te de
travail, reprŽsentent 90Ê% de toutes les dŽpenses effectuŽes ˆ ce titre au QuŽbec. Le constat
invite ˆ une profonde rŽflexionÊ: on est loin ici du dŽveloppement des compŽtencesÊÈ (Ibid.,
1992a, p.4). CÕest ce que le gouvernement se sera concentrŽ ˆ modifier pour Žtablir un plan
de redressement du rŽgime avec la rŽforme Axworthy en 1994 accueillie avec beaucoup de
satisfaction par les milieux patronaux.
Telle est dÕailleurs la philosophie qui semble inspirer le livre vert et ˆ laquelle
souscrivent gŽnŽralement les milieux patronaux. En effet, une meilleure formation et
de meilleurs programmes dÕemployabilitŽ entra”neraient probablement une diminution
du cožt des mesures passives. Nous aurions donc tout intŽr•t, en principe ˆ tout le
moins, ˆ consacrer davantage de ressources aux mesures actives de dŽveloppement de
la main-dÕÏuvre. Mais quÕen est-il en pratique ? (Ibid., 1994b, p.3)
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Il existe un manque de concordance entre les besoins en terme de formation des ch™meurs
et la formation dispensŽe dans les diffŽrentes institutions. Ë ce sujet, le C.P.Q. sugg•re
dÕencourager la formation ÇÊsur le tasÊÈ qui ÇÊdonnerait de meilleurs rŽsultats de m•me que
des programmes qui comprennent lÕassistance dÕexperts en employabilitŽ, avant et pendant
les cours de formationÊÈ (Ibid., 1994b, p.4). Donc, il faut continuer dÕÇÊencourager les
entreprises, notamment les PME, ˆ assurer la formation de leurs travailleursÊÈ (Ibid.). Par
ailleurs, le C.P.Q. est tout ˆ fait dÕaccord avec ÇÊle crŽdit dÕimp™t remboursable pour la
formation [qui] permet ˆ une entreprise de dŽduire les dŽpenses quÕelle effectue en vue de
former des travailleursÊÈ (Ibid.).
Le gouvernement, pour la rŽforme Axworthy, propose deux directions. DÕun c™tŽ, il prŽsente
la possibilitŽ dÕune forme de redressement du rŽgime o• ÇÊdes modifications ne seraient
apportŽes que pour resserrer les conditions dÕadmissibilitŽ ou pour rŽduire le niveau et la
durŽe des prestationsÊÈ (Ibid., p.7). Bien quÕintŽressantes parce quÕelles rŽduiraient la facture
aux contribuables, ces mesures nÕont jamais ÇÊemp•chŽ la montŽe rapide du nombre de
ch™meurs de longue durŽeÊÈ (Ibid., p.8). De lÕautre, il prŽsente un rŽgime qui
distingue nettement les prestataires occasionnels [É] et les prestataires frŽquents, en
ch™mage pŽriodique. Les premiers continueraient de recevoir les prestations de
remplacement du revenu ainsi que les autres services. Les seconds recevraient des
prestations rŽduites combinŽes ˆ un soutien plus actif ˆ leur recherche dÕemploi. Le
soutien du revenu pourrait alors •tre conditionnel ˆ la participation ˆ des programmes
dÕemployabilitŽ (Ibid., p.9).

LÕorganisation patronale penche nettement pour la seconde option sans toutefois partager
lÕensemble des solutions envisagŽes. Entre autres, le C.P.Q. Žliminerait ou dŽprimerait
certaines mesures sociales ou passives tel que prŽconisŽ dans la premi•re option. Par
exemple, il stopperait les prestations prolongŽes, les mesures spŽciales pour les p•cheurs qui
devraient •tre remplacŽs ÇÊpar un Žventail de programmes de mise en valeur des ressources
humaines ŽlaborŽs dans le cadre des services personnalisŽs offerts aux prestataires de longue
durŽeÊÈ (Ibid., p.12). Les cožts des mesures sociales, tant dŽcriŽes par le C.P.Q. au fil des
ans, devraient •tre assumŽs par lÕƒtat et non plus par la caisse dÕassurance-ch™mage affirmet-il. De plus, la rŽforme doit •tre axŽe sur les services particuliers aux prestataires, sur des
programmes simplifiŽs et efficaces ainsi quÕen fonction des rŽsultats.

179
En 1996, le C.P.Q. semble satisfait du projet de loi C-12, Loi concernant lÕassurance-emploi
au Canada.
Dans lÕensemble, donc, le C.P.Q. est dÕavis que cette rŽforme reprŽsente une
amŽlioration notable m•me sÕil ne partage pas ˆ tous Žgards les propositions prŽsentŽes.
Il sÕinterroge toujours, par exemple, a) sur lÕopportunitŽ que le rŽgime dÕassuranceemploi continue de financer un certain nombre de programmes sociaux, b) sur le fait
que les cotisations des employŽs et des employeurs ne soient pas suffisamment rŽduites,
comte tenu des Žpargnes rŽalisŽes, et c) sur lÕopportunitŽ de maintenir un syst•me de
prestations prolongŽes fondŽes sur le taux de ch™mage rŽgional. Par ailleurs,
lÕadministration du rŽgime et son financement demeurent des questions prŽoccupantes.
(Ibid., 1996a, p.2)

Pour le C.P.Q., ÇÊ[i]l est indŽniable quÕau cours des cinquante derni•res annŽes, lÕassurancech™mage a jouŽ un r™le important dans lÕŽconomie. Depuis la rŽforme de 1971, lÕassurancech™mage est m•me devenue un stabilisateur important [É].ÊÈ (Ibid.). Toutefois, il est devenu
inadŽquat dans la mesure o•
ÇÊle marchŽ du travail devait sÕajuster de fa•on continuelle et de plus en plus rapide ˆ
la restructuration industrielle qui touchait le Canada et tous les pays industrialisŽs. [É]
De ce fait, il a ŽtŽ de moins en moins efficace pour favoriser lÕemployabilitŽ des
personnes dont les compŽtences devaient •tre amŽliorŽesÊÈ (Ibid.).

La nouvelle rŽforme viendrait donc renforcer les mesures actives au dŽtriment des mesures
dites passives, mais aussi, ÇÊresserrer les conditions dÕadmissibilitŽ et diminuer le montant
des prestations, tout en accordant une attention particuli•re aux moins nantis. On favorise
ainsi lÕincitation au travail tout en rendant le rŽgime plus ŽquitableÊÈ (Ibid., p.3). Il semble
donc que le nouveau rŽgime ait ŽtŽ construit pour satisfaire les demandes patronales qui
lÕapprŽcie, dÕautant plus ÇÊque le rŽgime actuel est considŽrŽ le plus gŽnŽreux au monde
selon lÕOCDEÊÈ (Ibid.). Bien entendu, les mesures sociales, dont certaines ont ŽtŽ bonifiŽes,
sont toujours aussi dŽplorŽes par le C.P.Q., tout comme les mesures aux p•cheurs ainsi que
les prestations fondŽes sur le taux rŽgional de ch™mage qui demeure, ˆ son avis, une certaine
forme de sŽcuritŽ du revenu.
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6.3

ORIENTATIONS ORGANISATIONNELLES

6.3.1

Dans les entreprises

Au cours des annŽes 90, le C.P.Q. insiste un peu moins sur les ŽlŽments organisationnels de
lÕentreprise, non pas ˆ cause de son manque dÕintŽr•t, semble-t-il, mais dž ˆ un corpus moins
ŽlaborŽ quÕau cours des annŽes 80 aussi bien quÕˆ un dŽbat moins controversŽ sur ces
questions. Ainsi, le C.P.Q. rappelle ses principaux points de vue sur quelques sujets
dÕimportance pour faire face ˆ lÕouverture des marchŽs et la concurrence plus
ÇÊimpitoyableÊÈ que jamais. Entre autres questions, lÕorganisation patronale aborde la gestion
des entreprises, les structures salariales ˆ plusieurs volets, la nŽcessitŽ dÕune main-dÕÏuvre
formŽe et qualifiŽe, ainsi que le travail ˆ temps partiel et la sous-traitance qui sont tributaires
des nouvelles configurations au niveau de lÕorganisation du travail.
En ce qui a trait ˆ la gestion des entreprises en gŽnŽral, aux salaires notamment, le C.P.Q.
nous en parle toujours comme Žtant quelque chose qui ne doit pas dŽpasser le cadre de
lÕentrepriseÊ: ÇÊ[o]n peut demander ˆ un employeur dÕ•tre Žquitable dans son entreprise mais
non dÕ•tre ˆ la merci de conditions externes tout ˆ fait hors de son contr™leÊÈ (Ibid., 1996c,
p.6). Plus spŽcifiquement, les structures salariales ˆ plusieurs volets doivent demeurer une
solution possible pour contrer les effets parfois difficiles sur le plan de la compŽtitivitŽ des
entreprises du marchŽ local ou international. DÕailleurs, ÇÊ[É] le QuŽbec est loin dÕ•tre le
seul ˆ utiliser cet outil de rŽgulation des conditions de travail et ses concurrents les plus les
plus immŽdiats, les ƒtats-Unis et lÕOntario, y recourent non seulement autant, mais
quelquefois davantageÊÈ (Ibid., 1999b, p.4) introduisant ainsi une forme de souplesse
nŽcessaire au bon fonctionnement des entreprises.
Non seulement les marchŽs internationaux exigent une souplesse de la gestion dans les
entreprises, mais elle exige Žgalement des innovations dans lÕorganisation du travail. La
sous-traitance tout comme le travail ˆ temps partiel demeurent privilŽgiŽs par le C.P.Q. qui
dŽfend leur utilitŽ et m•me leur nŽcessitŽ pour conserver ainsi que de crŽer des emplois, mais
aussi des entreprises au nom du dynamisme Žconomique nŽcessaire pour affronter la
concurrence internationale. Ainsi, encore une fois, lÕorganisation patronale parlemente de
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la nŽcessitŽ de ne pas rŽguler ces dispositifs fondamentaux qui permettent aux entreprises
dÕici de sÕadapter aux exigences nouvelles issues des marchŽs mondialisŽs et de la
concurrence qui menacent perpŽtuellement leur survie si elles sont modŽrŽes par des lois qui
contraignent leur marge de manÏuvre primordiale dans ce type de contexte. DÕailleurs, la
sous-traitance est accentuŽe par lÕintensification des innovations technologiques qui sont le
fruit du dŽveloppement Žconomique (Ibid., 1996b, p.4), et le travail ˆ temps partiel rŽsulte
de la diversification des activitŽs (Ibid., 1990b, p.8), donc, dans les deux cas, tributaires
dÕune Žconomie dynamique et prosp•re.

6.3.2

Dans les agences de lÕƒtat, les comitŽs et les programmes

Les probl•mes de financement de la C.S.S.T. et de la C.N.T. demeurent. Toutefois, en ce qui
a trait ˆ la C.N.T., le C.P.Q. nÕŽmet quÕune tr•s br•ve intervention sur la question rappelant
sa position.
Le C.P.Q. rŽit•re son opposition maintes fois exprimŽe au mode de financement de la
Commission des normes. Dans les autres juridictions, le financement de la Commission
des normes du travail ou de son Žquivalent (Minimum Wages Board, Labor Standards
Branch, etc.) est assumŽ par le trŽsor publicÊ: lÕensemble de la sociŽtŽ assume donc les
cožts reliŽs ˆ lÕadministration de lÕapplication des normes minimales. (Ibid., 1990a,
p.22)

Quant ˆ la question des finances ˆ la C.S.S.T., le C.P.Q. se montre satisfait des mesures
adoptŽes afin de permettre ˆ cet organisme ÇÊde pratiquer une gestion plus serrŽe du rŽgime
de santŽ et de sŽcuritŽ du travailÊÈ (Ibid., 1993, p.2). Toutefois, ÇÊquoique bienvenues, ces
mesures seront [É] insuffisantes pour rŽduire substantiellement les cožts du rŽgimeÊÈ
(Ibid.). En effet, selon lÕorganisation patronale, ÇÊdÕautres mesures sÕimposent donc si lÕon
veut vraiment redresser les finances de la CSST et parvenir m•me ˆ rŽduire la facture des
employeurs, actuellement trop ŽlevŽeÊÈ (Ibid.) (i.e. resserrer le contr™le, cožts de certaines
mesures assumŽes par lÕƒtat, amendements lŽgislatifs aux lois administrŽes par la C.S.S.T.,
etc.). Quant aux comitŽs de santŽ et de sŽcuritŽ au travail, tout en louangeant le paritarisme
dans certaines situations, il le conteste, tout comme il rŽprouve celui de lÕassociation
sectorielle paritaire du secteur de la construction et celui qui accorde des pouvoirs
dŽcisionnels Žgaux au sein du C.A. de la C.S.S.T. Dans ce dernier casÊ: [É] le patronat
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dŽsapprouve le paritarisme dŽcisionnel et obligatoire et les pouvoirs quÕil impliqueÊÈ (Ibid.,
p.20). Pourtant, il affirmera en 1997 que
[l]e paritarisme propre au rŽgime quŽbŽcois de santŽ et de sŽcuritŽ au travail ne pouvait
•tre ignorŽ au sein de la nouvelle Commission des lŽsions professionnelles, alors que
toutes les structures de la CSST, du conseil dÕadministration aux divers comitŽs de ce
conseil en passant par les associations sectorielles de santŽ et de sŽcuritŽ du travail et
lÕInstitut de recherche en santŽ et en sŽcuritŽ du travail reposent sur le paritarisme (Ibid.,
1997, p.4).

En outre, il ira jusquÕˆ avancer ÇÊque les reprŽsentants patronaux et syndicaux sont capables
de faire abstraction des intŽr•ts de classe et dÕŽmettre des avis objectifs, contrairement ˆ ce
que prŽtendent les opposants au paritarismeÊÈ (Ibid., p.5), notamment en citant lÕexemple des
bureaux de rŽvision paritaire. Il ajoutera que ÇÊle paritarisme est un pari rentable et un
mŽcanisme qui a fait ses preuves et dont bŽnŽficient les travailleurs accidentŽsÊÈ (Ibid., p.6).
De plus, il soutiendra aupr•s du gouvernement quÕil doive arborer un vŽritable paritarisme
au sein de la nouvelle Commission des lŽsions professionnelles qui permettent aux
diffŽrentes parties de nommer elles-m•mes leurs reprŽsentants en son sein ˆ lÕimage des
autres instances. Mais quÕest-il arrivŽ dans ces cinq ans pour que le C.P.Q. engage un tel
revirementÊ?
Deux nouveaux sujets sont discutŽs durant les annŽes 90, par le C.P.Q., cÕest-ˆ-dire la
crŽation dÕinstitutions pour lÕŽquitŽ salariale et la SociŽtŽ quŽbŽcoise de dŽveloppement de
la main-dÕÏuvre. LÕapproche de lÕorganisation patronale ne change gu•re toutefois.
En ce qui a trait ˆ la gestion des comitŽs pour lÕŽquitŽ salariale que lÕon voudrait mettre sur
pied, le C.P.Q. critique la disproportion des reprŽsentants des salariŽs par rapport ˆ ceux des
employeurs. De plus, toujours en ce qui concerne lÕŽquitŽ salariale, le C.P.Q. propose de
crŽer une Direction gŽnŽrale de lÕŽquitŽ salariale au lieu dÕenvisager une nouvelle structure
gouvernementale dans un contexte ÇÊo• presque tout le monde sÕentend pour dire quÕil y en
a tropÊÈ (Ibid., 1996c, p.11).
Essentiellement, en ce qui a trait ˆ la S.Q.D.M., le C.P.Q. critique lÕingŽrence
gouvernementale tant sur le plan des nominations au C.A. quÕil qualifie de politiques que sur
les moyens dÕaction ainsi que sur les mŽcanismes de dŽcision.
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De telles dispositions risquent de marquer profondŽment la ÇÊpersonnalitŽÊÈ de la
SociŽtŽ, avant m•me sa naissance. Si les utilisateurs de services de la SociŽtŽ la
per•oivent comme nÕŽtant quÕune superstructure administrative, ˆ culture
bureaucratique, il sera tr•s difficile sinon impossible de susciter chez eux une
participation importante. Pourtant, toute cette restructuration est entreprise
essentiellement pour eux, et non pourÉ lÕappareil Žtatique.

Mais encore, le mode de fonctionnement de la S.Q.D.M.
ne responsabilise nullement les parties en mati•re de gestion de la formation
professionnelle au QuŽbec[, É] ne laisse aucune place ˆ lÕinitiative et permet au
pouvoir politique de sÕingŽrer rŽguli•rement dans lÕaction de la SociŽtŽ[, É et la
structure administrative] sera excessivement cožteuse[, É et] ne refl•te dÕaucune fa•on
lÕintention affirmŽe en maintes occasions par le gouvernement et le ministre de
responsabiliser davantage le patronat et les syndicats dans lÕŽtablissement dÕune
politique efficace de dŽveloppement de la main-dÕÏuvre au QuŽbec (Ibid., 1992a, p.1920).

Ici encore, la participation tout comme le paritarisme que dŽsire favoriser lÕƒtat est fortement
critiquŽ par le C.P.Q. qui dŽsirerait plus de latitude quÕon ne veut en laisser aux diffŽrents
acteurs impliquŽs, i.e. les syndicats et le patronat; participation dÕautant plus favorisŽe
quÕelle dŽcerne un certain pouvoir dŽcisionnel et exŽcutif au patronat quŽbŽcois ˆ lÕextŽrieur
du cadre prŽcis de lÕentreprise, pouvoir, lui permettant de promouvoir et de faire valoir ses
desseins.

6.3.3

Dans la formation

Le changement, au niveau de la formation, se fait surtout sentir dans lÕintensitŽ avec laquelle
le C.P.Q. dŽbat de la nŽcessitŽ des partenariats et de la concertation entre le monde de
lÕŽducation (cŽgeps, universitŽs) et le monde du travail afin de tisser des liens plus Žtroits
entre les diffŽrentes institutions (cŽgeps, universitŽs, entreprises, gouvernement). Aussi,
lÕemphase mise sur lÕuniversitŽ, ses carences au niveau du financement entre autres, est-elle
tout ˆ fait nouvelle.
En ce qui a trait premi•rement au partenariat, ˆ la concertation, le C.P.Q. se fait de plus en
plus insistant, dÕautant plus que la formation et lÕŽducation est le lieu privilŽgiŽ par le
patronat pour adopter un tel type de structure.
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[ÉL]es partenaires du milieu du travail sentent bien quÕils devront Žtablir, dans le
domaine de la formation professionnelle, un dialogue constructif qui leur permettra de
surmonter les difficultŽs identifiŽes. Cet esprit de concertation existe et il faut le
dŽvelopper. (Ibid., 1992a, p.4)
Par ailleurs, seul le dŽveloppement de la communication et de la concertation entre les
deux univers, scolaire et Žconomique, permettra de relever les nouveaux dŽfis posŽs par
le contexte Žconomique. (Ibid., 1995c, p.11)

DÕailleurs, il dŽveloppera ce type de concertation dans la dŽmarche de lapolitique du C.P.Q.
et de la C.E.Q. sur le travail des jeunes, mais aussi dans celle qui m•nera ˆ la crŽation dÕun
organisme (le Centre de liaison entreprise Žducation) conjointement ˆ la FŽdŽration des
cŽgeps dont les activitŽs ont dŽbutŽ en 1994.
ƒgalement, il constate des amŽliorations au niveau des liens entre le monde de lÕŽducation
et le monde du travail. Il fŽlicite dÕailleurs la gŽnŽralisation des stages en entreprisesÊ:
Le document dÕorientation sugg•re de gŽnŽraliser les stages en entreprises pour les
Žtudiants et les Žtudiantes dans la plupart des programmes, et plus particuli•rement dans
les programmes de formation technique, et ce ˆ lÕinitiative (sic.) des coll•ges euxm•mes. Nous sommes tout ˆ fait dÕaccord avec cette mesure [É] (Ibid., 1993b, p.7).

Il prŽcise, toutefois, sa prŽfŽrence pour les stages en alternance travail-Žtudes.
La question du financement devient une prioritŽ pour le C.P.Q. tant au niveau des cŽgeps que
de lÕuniversitŽ. Le financement des stages plus particuli•rement suscite davantage lÕintŽr•t
du patronat quŽbŽcois. ÇÊLe gouvernement ne devrait-il pas alors accro”tre davantage sa
contribution financi•re aux coll•ges en ce domaine prŽcis de lÕorganisation des stages en
milieu de travail ?ÊÈ (Ibid., 1993b, p.7) Au niveau universitaire, le C.P.Q. souligne le
manque ˆ gagner en ce qui concerne le financement. DÕailleurs, le probl•me, quant ˆ
lÕorganisation patronale, provient principalement des frais de scolaritŽ qui sont trop bas. En
effet, pour elle, ÇÊ[l]es frais de scolaritŽ sont au cÏur du probl•me de sous financement des
universitŽs quŽbŽcoisesÊÈ (Ibid., 1995c, p.18), m•me si leur situation sÕamŽliore lŽg•rement
depuis 1990-1991 (Ibid.). Bref,
[l]es budgets consacrŽs ˆ lÕŽducation sont tr•s importants. Plus de 9,4 milliardsÊ$ en
1995-1996Ê! Mais ces sommes sont-elles bien dŽpensŽesÊ? Il est ˆ souhaiter que les
ƒtats gŽnŽraux sur lÕŽducation se poseront la question, comme ils devront se pencher
sur le sous-financement de nos universitŽs et sur les frais de scolaritŽ universitaires qui
sont au QuŽbec les plus bas au Canada (Ibid., p.22-23).
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6.3.4

Dans les programmes de soutien et de sŽcuritŽ du revenu

Un autre sujet dÕimportance considŽrŽ par le Conseil du Patronat concerne les programmes
dÕemployabilitŽ et de formation. Ces programmes centralisŽs au niveau fŽdŽral, bien que
nŽcessaire, ne permettent pas lÕadaptation et la souplesse nŽcessaire. Pour lui,
[l]es provinces qui le dŽsirent devraient donc pouvoir gŽrer elles-m•mes les
programmes dÕemployabilitŽ et de formation professionnelle (mesures actives) offerts
par le rŽgime dÕassurance-ch™mage, comme le souhaite dÕailleurs le QuŽbec, Žtant bien
entendu cependant que le gouvernement fŽdŽral accepte que la caisse dÕassurancech™mage transf•re alors aux provinces les budgets en cause (Ibid., 1994b, p.6).

ƒvidemment, cette dŽcentralisation doit sÕaccompagner dÕune gestion partenariale de ce type
de formation avec la collaboration des diffŽrents paliers de gouvernements (fŽdŽral,
provincial, local), mais aussi de la communautŽ des affaires (Ibid. et 1996a, p.8). ƒgalement,
[l]es reprŽsentants du patronat et des travailleurs devraient avoir un r™le consultatif
beaucoup plus important ˆ jouer en ce qui a trait ˆ la conception des politiques
dÕassurance-ch™mage, ˆ lÕŽvaluation des programmes dÕemployabilitŽ et ˆ la
dŽtermination des indemnitŽs. De fa•on gŽnŽrale, les travailleurs et les employeurs
devraient •tre associŽs plus Žtroitement ˆ la gestion du rŽgime (Ibid., p.14).

Ce r™le des partenaires revient dÕailleurs plusieurs fois dans les diffŽrents mŽmoires du
C.P.Q. dŽdiŽs ˆ cette question. Il semble bien quÕil promeuve dorŽnavant un partenariat et
une concertation solide dans ce domaine, mais aussi dans celui de la formation ainsi que
celui des accidents du travail et des maladies professionnelles.

6.4

INTERPRƒTATION ET CONCLUSION

Comment conclure sur ce dernier chapitre si ce n'est qu'en maintenant une fois de plus que
les fondements idŽologiques du C.P.Q. ne se modifient pas de fa•on plus dramatique que
durant les 20 ans premi•res annŽes de son existence ? En effet, il est plut™t clair que le
discours patronal se modernise en fonction de la crise, du contexte, des autres discours et de
l'actualitŽ. Plus particuli•rement, c'est ˆ travers certains ŽlŽments plus concrets que les
changements se font sentir, tels la formation de la main-d'Ïuvre, certaines lois du travail, les
rŽformes de la santŽ et de la sŽcuritŽ au travail, et m•me de la sŽcuritŽ et du soutien du
revenu. Toutefois, le C.P.Q. ram•ne ces ŽlŽments nouveaux dans les fondements dÕun
discours qui passe lÕŽpreuve du temps. Au chapitre de l'histoire, les ŽvŽnements semblent
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venir conforter et confirmer les positions de l'acteur patronal, ce qui lui donne une position
forte et tr•s enviable sur la sc•ne politique. Lˆ o• il semble dŽmontrer une certaine
ouverture, c'est au niveau du partenariat et de la concertation, mais pas n'importe laquelle.
Cette position, nŽanmoins, sert gŽnŽralement ses intŽr•ts face ˆ des probl•mes qu'il ne peut
absolument pas rŽgler en solo ou simplement ˆ lui donner une place politique dans des
instances dŽcisionnelles qui lui permettent, non seulement de dŽfendre, mais aussi de servir
ses intŽr•ts.
Au niveau des orientations culturelles, le C.P.Q. soutient toujours ici un contexte de
mondialisation inŽluctable, un syst•me de marchŽ autopo•Žtique auquel nous ne pouvons rien
si ce n'est que s'adapter. Durant les annŽes 90, toutefois, celui-ci est imminent. Dans ce
cadre, la seule solution possible est de se flexibiliser ˆ tous les niveaux de mani•re ˆ accorder
toute la marge de manÏuvre au niveau organisationnel aux entreprises, mais aussi aux
diffŽrentes agences Žtatiques. Aussi, faut-il, en plus de soutenir la dŽmarche des entreprises
en leur soutirant le moins d'argent possible, en leur fournissant des lois souples qui leur
permettent de s'adapter, en leur fournissant une main-d'Ïuvre qualifiŽe et en quantitŽ
suffisante, mati•re essentielle au succ•s des entreprises dans le nouveau contexte
Žconomique, leur permettre d'avoir acc•s aux meilleures technologies. Bref, il faut nourrir
nos entreprises afin de produire plus de richesses pour la sociŽtŽ quŽbŽcoise.
Le r™le du gouvernement est de chapeauter l'ensemble, dŽfendre, informer et faciliter la vie
des entreprises qui, en Žchange, acceptent davantage de responsabilitŽs sociales, notamment
dans le domaine de la formation ou simplement en devenant de "bonnes entreprises", crŽent
des emplois dits "productifs et permanents" et assurent la prospŽritŽ Žconomique et le bien•tre au niveau national. Pour leur part, les syndicats eux collaborent plus qu'ils ne l'ont
jamais fait auparavant et acceptent de nombreux compromis, notamment imbriquŽs dans les
diffŽrentes conventions collectives. Le compromis fordiste dŽfait par l'implantation d'un
libŽralisme Žconomique tout ˆ fait nouveau leur a fait perdre du pouvoir quoiqu'ils restent
des acteurs importants sur l'ar•ne politique. Les compromis effectuŽs par les syndicats, mais
aussi dans une certaine mesure par le patronat qui reconna”t davantage l'importance de ses
travailleurs dans le succ•s des entreprises, permettent, comme l'organisation patronale le fait
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remarquer frŽquemment, d'adapter certaines r•gles aux situations particuli•res de chaque
entreprise ce qu'aucune loi cadre ne peut effectuer.
Vraisemblablement, dans le discours patronal, la position des syndicats s'est affaiblie et
assouplie, alors que la sienne semble s'•tre renforcŽe et consolidŽe particuli•rement au cours
des annŽes 90, o• le C.P.Q. dŽbat avec davantage d'assurance. D'ailleurs les concessions
gouvernementales, qui s'en remettent beaucoup plus qu'avant ˆ la bonne volontŽ du secteur
privŽ, mais aussi syndicales, en sont une illustration patente. La quasi-absence de critique
du patronat quŽbŽcois face aux syndicats au cours de cette dŽcennie montre ˆ quel point les
idŽologies patronales et syndicales longtemps diamŽtralement opposŽes se sont accordŽes
ˆ tout le moins en apparence.
En ce qui a trait aux diffŽrentes lois du travail, d'abord, le C.P.Q. voudrait en rŽduire les
cožts pour les entreprises. Par ce moyen, mais aussi par le biais d'une plus grande souplesse
de rŽgulation, le C.P.Q. entend dŽfendre la capacitŽ des entreprises de suivre l'Žvolution du
marchŽ, de s'y adapter, d'•tre flexibles. Comme il reconna”t maintenant l'importance du
capital humain pour l'entreprise, il pr™ne des changements plus graduels que drastiques pour
ne pas nuire au climat stable et plut™t favorable des relations du travail. Dans le cas plus
particulier de l'ŽquitŽ salariale, sujet apparu dans l'agenda politique au cours des annŽes 90,
au m•me titre que la discrimination en gŽnŽral, il faut continuer ˆ inciter les entreprises et
non pas les limiter par une rŽgulation h‰tive d'autant plus que les rattrapages salariaux se
feront avec l'Žvolution des mentalitŽs.
En ce qui concerne la formation, mais aussi la sŽcuritŽ et le soutien du revenu que nous
relions ici puisque ces deux sujets servent potentiellement les m•mes desseins, ˆ savoir celui
d'approvisionner les entreprises d'une main-d'Ïuvre compŽtente, qualifiŽe, avec d'excellentes
qualitŽs personnelles, disciplinŽe et sensibilisŽe ˆ la problŽmatique des entreprises gr‰ce ˆ
l'apprentissage de valeurs qui servent les intŽr•ts des entreprises et peu ch•re ˆ cause de sa
disponibilitŽ accrue obtenue par les diffŽrentes rŽformes des programmes sociaux qui
assurent une situation financi•re incitant les bŽnŽficiaires au recyclage par la formation et
au retour au travail, m•me ˆ des conditions minimales, ils prennent une ampleur
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disproportionnŽe dans les annŽes 90. C'est bien de "workfare" dont il est maintenant
question. En outre, l'importance accordŽe ˆ la nouvelle mati•re premi•re, la mati•re grise,
dans un contexte o• l'Žconomie traditionnelle fait place ˆ une Žconomie fondŽe sur le savoir,
sur les connaissances, mais aussi les reconfigurations d'entreprises qui nŽcessitent de
nouvelles connaissances, explique cet engouement tout ˆ fait nouveau du C.P.Q. pour la
formation, notamment la formation universitaire, et les programmes d'employabilitŽ.
En ce qui concerne la dimension organisationnelle dans l'entreprise, l'histoire se perpŽtue.
Il est primordial, selon le C.P.Q. de ne pas instaurer des r•gles gŽnŽrales qui permettraient
aux diffŽrents protagonistes d'avoir des droits sur la gestion interne des entreprises. Elles
doivent avoir le droit strict de choisir le mod•le qui leur convient. Elles refusent de se faire
dicter une voie ˆ suivre par la classe politique. Bien que l'organisation patronale soit ouverte
ˆ diffŽrentes formes de participation, par exemple, c'est ˆ chaque entreprise d'Žtablir les
modalitŽs qui lui conviennent. LÕinnovation, chez le C.P.Q., passe donc davantage, mais pas
exclusivement, par la dissolution du collectif de travail ˆ travers la dŽr•glementation que par
sa reconnaissance et son acceptation. Comme toutes les entreprises ne consid•rent pas
dŽsirable le m•me mod•le, le C.P.Q. refuse toute modalitŽ d'application gŽnŽrale. C'est dans
cette optique qu'il dŽfend la sous-traitance, le travail ˆ temps partiel, les structures salariales
ˆ plusieurs volets contre toute forme de limites lŽgislatives, c'est-ˆ-dire dans le but implicite
de conserver, et m•me d'Žlargir le champ des solutions possibles pour faire face ˆ la
concurrence mondialisŽe. La t‰che du C.P.Q. est grande, car l'Žventail des entreprises dont
il dŽfend les intŽr•ts est tr•s large. Il plaide d'ailleurs en faveur de coexistence de divers
mod•les qui, selon lui, est de bon augure pour l'Žconomie quŽbŽcoise qui s'en trouve
dynamisŽe et renforcŽe.
Bref, au cours de la derni•re dŽcennie, le fond du discours patronal ne se transforme pas de
fa•on frappante si nous le comparons aux annŽes antŽrieures. Nous voyons le changement
principalement sur trois plans. Dans un premier temps, lÕacteur patronal prend conscience
de certaines solutions, tel les compromis institutionnalisŽs dans les conventions collectives
ÇÊlibrement nŽgociŽesÊÈ qui donnent des rŽsultats positifs face aux difficultŽs que vivent
certains de ses membres. Dans un deuxi•me temps, le dŽveloppement des connaissances
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scientifiques dans diffŽrents domaines a dŽmontrŽ l'importance de certains facteurs pour les
entreprises, le capital humain, notamment, qui occupe une place montante dans la hiŽrarchie
des ŽlŽments clŽs de leur succ•s. Dans un troisi•me temps, le contexte Žconomique du
QuŽbec, la concrŽtisation dÕune vision plus marchande de lÕŽconomie, qui vient
considŽrablement grossir le poids des positions patronales face ˆ son homologue syndical,
a grandement favorisŽ l'assouplissement du C.P.Q. ainsi quÕune attitude moins contestataire
des syndicats, particuli•rement manifeste dans le cas des annŽes 90, qui eux ont perdu de
leur force de pression et de leur marge de manÏuvre. Dans ce cadre, donc, les possibilitŽs
d'ententes s'accroissent, m•me si cela s'effectue de fa•on peut-•tre inŽgale, c'est-ˆ-dire en
favorisant les intŽr•ts du patronat.

CONCLUSION

En conclusion, nous aimerions rappeler que rien de ce que nous avons mis en lumi•re dans
le discours du Conseil du Patronat du QuŽbec n'est tout ˆ fait surprenant. En effet, il est
lŽgitime qu'une organisation qui dŽfend les intŽr•ts des entreprises montre un enthousiasme
certain lorsqu'il est question de privatisation, de rŽduction des cožts, d'assainissement des
finances publiques, de baisses d'imp™t, d'extraire les ŽlŽments contraignants des diffŽrentes
rŽgulations du travail, notamment ses aspects sociaux, etc. L'apport de ce travail d'analyse,
donc, est sans aucun doute d'avoir fait ressortir systŽmatiquement les diffŽrents axiomes du
discours patronal ˆ travers les reprŽsentations publiques de l'un des plus importants
reprŽsentants du patronat quŽbŽcois.
Il en ressort tout de m•me une certaine progression du discours, en ce sens que chaque
syst•me discursif, n'Žtant pas compl•tement autopo•Žtique, il reste connectŽ sur son
environnement. Il est donc continuellement appelŽ ˆ se renouveler, ˆ s'adapter, ˆ se redŽfinir
et ce en dialectique avec ce dernier. Cette analyse nous en aura d'ailleurs convaincu.
Toutefois, bien qu'il retienne de nombreux ŽlŽments de la sph•re interdiscursive, il conserve
ses rŽfŽrents idŽologiques. En effet, il appara”t que tout au long de ces trente annŽes,
l'entreprise crŽatrice d'emplois et, donc, de richesses, reste au cÏur de l'activitŽ sociŽtale
chez le C.P.Q. Il demeure essentiel, Žgalement, de ne pas entraver le fonctionnement du
marchŽ qui, ˆ lui seul, peut rŽgler ˆ plus long terme tous les probl•mes sociaux allant de la
pauvretŽ ˆ la discrimination.
Toutefois, toutes les lois ne sont pas un frein au dŽveloppement Žconomique, bien au
contraire. Le C.P.Q. soutient d'ailleurs que le respect des lois est essentiel (surtout lorsqu'il
s'adresse aux syndicats). Ë l'opposŽ, aucune loi ne doit forcer l'Žvolution sociale. La notion
d'Žvolution est ici essentielle en ce sens que le temps, selon l'approche retenue par le
patronat, amŽliore inŽvitablement les choses et, c'est pourquoi, il n'est que trop inutile de
lŽgifŽrer, notamment dans les cas de la discrimination, de l'ŽquitŽ salariale, des mod•les de
partenariats, du congŽ-Žducation, etc. Si l'ƒtat dŽsire absolument accŽlŽrer ÇÊlÕŽvolutionÊÈ,
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ce sont des moyens incitatifs qu'il doit favoriser, car ils sont plus aptes ˆ fournir des rŽsultats.
Dans certains cas, les lois ne font qu'augmenter indžment les cožts pour les entreprises et,
par ailleurs, nuisent ˆ la crŽation d'emplois, donc, ÇÊˆ ceux lˆ m•me que l'on veut aiderÊÈ.
Ainsi, les lois doivent rencontrer un optimum Žconomique.
ƒgalement, tout au long de son existence, le C.P.Q. demeure inflexible sur les droits de
gŽrance des entreprises. L'ƒtat ne doit absolument pas rŽduire la marge de manÏuvre des
entreprises qui est dŽjˆ tr•s faible dans un contexte o• la concurrence tend ˆ s'effectuer sur
une Žchelle qui s'agrandit avec le temps (le C.P.Q., d•s les annŽes 70, entrevoyait le
glissement de l'Žconomie nationale vers sa mondialisation avec toutes les consŽquences que
nous connaissons ˆ l'heure actuelle). D'ailleurs, l'urgence quant ˆ la nŽcessitŽ de ne pas
lŽgifŽrer (dans des domaines tels que la sous-traitance, le travail ˆ temps partiel, les
structures salariales ˆ plusieurs volets, par exemple) et m•me de dŽrŽglementer (dŽcrets dans
le secteur du v•tement) se fait de plus en plus sentir avec les annŽes.
Bien entendu, le C.P.Q. ne rŽprouve pas les mod•les tels que celui du partenariat ou
ÇÊdŽmocratie salarialeÈ, il en reconna”t m•me l'efficacitŽ. NŽanmoins, il n'est pas question
de l'imposer aux entreprises. Un m•me mod•le ne convient pas ˆ tous les types d'entreprise.
Le C.P.Q. a d'ailleurs toujours dit prŽfŽrer d'abord les normes du travail ˆ toute autre forme
de rŽglementation, puis, ensuite, la convention collective ÇÊlibrement nŽgociŽeÊÈ face ˆ la
nŽgociation sectorielle ou multipatronale, par exemple, qu'il rejette totalement.
Sous un autre point de vue, toutefois, il faut davantage intervenir. C'est le cas notamment de
la formation et des programmes d'employabilitŽ. L'ƒtat doit veiller ˆ produire une maind'Ïuvre qualifiŽe et en quantitŽ suffisante pour rŽpondre ˆ la demande de l'industrie (depuis
les annŽes 70). Cette main-d'Ïuvre devra d'ailleurs aussi possŽder une formation de base
solide et plus poussŽe (pour faciliter son adaptation et son recyclage), mais Žgalement des
valeurs telles que celle du travail bien fait (depuis les annŽes 80). La formation universitaire,
ˆ l'intŽrieur d'une Žconomie axŽe sur le savoir, deviendra enfin une prioritŽ pour le patronat
(qui ne s'y est jamais rŽellement intŽressŽ avant les annŽesÊ90) qui critique le manque ˆ
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gagner, en terme de dipl™mation et de financement, du QuŽbec par rapport au reste du
Canada.
L'importance grandissante pour la formation, qu'elle soit soulignŽe par les syndicats ou le
patronat, a donnŽ lieu, d'ailleurs, ˆ une sŽrie d'initiatives axŽes sur l'employabilitŽ. Les
diffŽrentes rŽformes de l'assurance-ch™mage (devenue l'assurance-emploi) ainsi que du
soutien du revenu, entre autres, sont dŽsormais empreintes de cette prioritŽ. En outre, les
diffŽrentes rŽformes axŽes sur les mesures actives, ont gŽnŽralement plu au patronat
quŽbŽcois qui soulignait le retard important du Canada, et bien entendu du QuŽbec, face aux
pays de l'Organisation de coopŽration et de dŽveloppement Žconomiques (O.C.D.E).
IndŽpendamment de ses diffŽrentes positions politiques, le C.P.Q. acquiert une certaine
confiance au fil des ans, mais aussi plus d'Žcoute de ses ÇÊpartenairesÊÈ. Il se montre
gŽnŽralement plus satisfait de l'issue des lois et, ce, d•s le dŽbut des annŽes 80. Vers 1985,
la critique du C.P.Q. face aux syndicats, mais aussi face ˆ l'ƒtat, se fait moins pressante et
surtout moins vive. Ces acteurs importants sont, par ailleurs, moins prŽsents dans le discours
du C.P.Q. durant les annŽes 80, alors qu'ils sont presque absents, surtout les syndicats, durant
les annŽes 90.
La question de la dŽcentralisation, mais aussi celle de la concertation et du partenariat, prend
Žgalement une place grandissante au fil du temps que ce soit au niveau de la nŽgociation
dans le secteur public (plus prŽsent dans les annŽes 70) ou de la gestion des organes publics
ou parapublics (C.S.S.T., C.A.C., S.Q.D.M., etc.) ˆ partir des annŽesÊ80. Une chose est
claireÊ: l'ƒtat doit absolument donner plus d'espace dŽcisionnel aux parties tandis qu'il doit
se contenter d'en chapeauter l'ensemble. D'ailleurs n'est-ce pas l'ƒtat lui-m•me qui en a, le
premier, fait la promotion ?
Bref, les changements vŽcus par l'acteur patronal sont, ˆ notre avis, plus le fait du
changement de paradigme, initiŽ par la crise du fordisme, que d'une transformation
intrins•que. Aussi, est-il indŽniable qu'il puise dans l'espace interdiscursif bon nombre de ses
analyses qu'il traduit en fonction de son idŽologie, mais aussi de ses intŽr•ts. Ë ce sujet,
l'exemple de la concertation est patent. D'abord initiŽ par l'ƒtat, la concertation et m•me le
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paritarisme deviennent, dans une certaine mesure, la panacŽe du C.P.Q. : ÇÊnous sommes
donc d'avis que le paritarisme est un pari rentable et un mŽcanisme qui a fait ses preuvesÊÈ
(C.P.Q., 1997, p.6).
Il ne semble pas que les annŽes ˆ venir seront marquŽes d'un changement au niveau des
rapports qu'entretiennent les diffŽrents acteurs ˆ l'intŽrieur de la sph•re politique si ce n'est
un approfondissement de la tendance que nous connaissons dŽjˆ. Entre autres, il semble que
celle de la dŽrŽglementation ira en s'amplifiant tout comme celle de la dŽcentralisation des
pouvoirs exŽcutifs de l'ƒtat vers ses agences donnant lieu ˆ toute une sŽrie d'expŽriences de
gestion paritaire, de concertation, de partenariat. Plus de dŽmocratie (Donzelot, 1994) ou
perte de transcendance (Thuot, 1994; Bonny, 1995)Ê? Les gouvernements successifs depuis
la deuxi•me Žlection du parti quŽbŽcois en 1981 ont, en effet, entretenu cette orientation.
Reste ˆ savoir jusqu'o• nous irons.
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LISTE DES MEMBRES ASSOCIATIFS ET CORPORATIFS
DUÊCONSEIL DU PATRONAT DU QUƒBEC21

MEMBRES ASSOCIATIFS (AU 1ER MAI 1999)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
21

Alliance des manufacturiers et des exportateurs du QuŽbec
Association canadienne de distributeurs dÕŽquipement (chapitre QuŽbec)
Association canadienne de lÕindustrie des plastiques
Association canadienne de lÕindustrie du mŽdicament
Association canadienne des compagnies dÕassurances de personnes Inc.
Association canadienne des dŽtaillants en quincaillerie
Association canadienne des fabricants de produits chimique
Association de la construction du QuŽbec (A)
Association de lÕaluminium du Canada
Association de la recherche industrielle du QuŽbec (ADRIQ)
Association des abattoirs avicoles du QuŽbec Inc.
Association de santŽ et sŽcuritŽ des p‰tes et papiers du QuŽbec Inc.
Association des banquiers canadiens Ð Division du QuŽbec
Association des centres hospitaliers et des centres dÕaccueil privŽs du QuŽbec Inc.
(A.C.H.A.P.)
Association des coll•ges privŽs du QuŽbec
Association des compagnies financi•res canadiennes
Association des constructeurs de routes et grands travaux du QuŽbec
Association des entrepreneurs de services dÕŽdifices QuŽbec Inc.
Association des entrepreneurs en construction du QuŽbec
Association des fabricants de meubles du QuŽbec
Association des h™tels du grand MontrŽal
Association des industries de lÕautomobile du Canada (QuŽbec)
Association des industries des portes et fen•tres du QuŽbec
Association des industries foresti•res du QuŽbec
Association des ingŽnieurs-conseils du QuŽbec
Association des manufacturiers canadiens de cercueils
Association des manufacturiers de bois de sciage du QuŽbec
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Association des manufacturiers de chaussures du Canada
Association des margariniers du QuŽbec Inc.
Association des mines dÕamiante du QuŽbec
Association des propriŽtaires dÕautobus du QuŽbec
Association des propriŽtaires de machinerie lourde du QuŽbec Inc.
Association des propriŽtaires et administrateurs dÕimmeubles du QuŽbec Inc.
(BOMA/QuŽbec)
Association des restaurateurs du QuŽbec
Association des services dÕAmbulance du QuŽbec (A.S.A.Q.)
Association de camionnage du QuŽbec
Association du transport Žcolier du QuŽbec
Association mini•re du QuŽbec Inc.
Association nationale des entreprises en recrutement et placement de personnel
Association patronale de santŽ et sŽcuritŽ du travail du secteur premi•re
transformation de mŽtaux
Association quŽbŽcoise de lÕaŽrospatiale
Association quŽbŽcoise de lÕindustrie de la peinture Inc.
Association quŽbŽcoise des entreprises privŽes de formation de la main-dÕÏuvre
Association quŽbŽcoise des industries de nutrition animale et cŽrŽali•re
Bureau dÕassurance du Canada (B.A.C.)
Centre de formation des reprŽsentants patronaux
Centre de liaison entreprises-Žducation
Centre patronal de lÕenvironnement du QuŽbec
Centre patronal de santŽ et sŽcuritŽ du travail du QuŽbec
Chambre de commerce du MontrŽal mŽtropolitain/Board of Trade of Metropolitan
Montreal
Collecte sŽlective QuŽbec
ComitŽ du lien Žlectronique employeur (CLEE)
ComitŽ Inter-Entreprises du MontrŽal mŽtropolitain
Conseil canadien de la distribution alimentaire
Conseil des agences de sŽcuritŽ et dÕinvestigation du QuŽbec Inc.
Conseil des coll•ges non subventionnŽs du QuŽbec
Conseil quŽbŽcois des entreprises adaptŽes
Conseil quŽbŽcois du commerce de dŽtail
Conseil scolaire de lÕële de MontrŽal
Corporation des concessionnaires dÕautomobiles du QuŽbec
Corporation des entrepreneurs gŽnŽraux du QuŽbec
Corporation des ma”tres Žlectriciens du QuŽbec (B)
Corporation des ma”tres mŽcaniciens en tuyauterie du QuŽbec
Corporation des services dÕambulance du QuŽbec
FŽdŽration des associations de lÕenseignement privŽ
FŽdŽration des cŽgeps
FŽdŽration des commissions scolaires du QuŽbec
Groupement des chefs dÕentreprise du QuŽbec
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69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Institut canadien des produits pŽtroliers Ð Division du QuŽbec
Institut canadien des textiles
Regroupement des garderies privŽes du QuŽbec
Regroupement Loisir QuŽbec
RŽseau environnement
Union des municipalitŽs du QuŽbec
Union des municipalitŽs rŽgionales de comtŽ du QuŽbec

(A) IncluantÊ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ACQ Ð RŽgion Bas St-Laurent Ð GaspŽsie Ð Les ëles
ACQ Ð RŽgion Centre du QuŽbec
ACQ Ð RŽgion C™te-Nord
ACQ Ð RŽgion de la Mauricie Ð Bois-Franc Ð Lanaudi•re
ACQ Ð RŽgion de lÕOuest du QuŽbec
ACQ Ð RŽgion de MontrŽal
ACQ Ð RŽgion de QuŽbec
ACQ Ð RŽgion des Laurentides
ACQ Ð RŽgion de lÕEstrie
ACQ Ð RŽgion de la Manicouagan
ACQ Ð RŽgion de la MontŽrŽgie
ACQ Ð RŽgion Saguenay Ð Lac-St-Jean

(B) IncluantÊ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

La Corporation des ma”tres Žlectriciens dÕAbitibi/TŽmiscamingue
La Corporation des ma”tres Žlectriciens de la C™te-Nord
La Corporation des ma”tres Žlectriciens de la GaspŽsie
La Corporation des ma”tres Žlectriciens de Gramby/St-Hyacinthe
La Corporation des ma”tres Žlectriciens de Lanaudi•re
La Corporation des ma”tres Žlectriciens des Laurentides
La Corporation des ma”tres Žlectriciens de lÕEstrie
La Corporation des ma”tres Žlectriciens de Longueuil/Sorel
La Corporation des ma”tres Žlectriciens de Mauricie
La Corporation des ma”tres Žlectriciens de MontrŽal
La Corporation des ma”tres Žlectriciens de lÕOutaouais
La Corporation des ma”tres Žlectriciens de QuŽbec
La Corporation des ma”tres Žlectriciens de Rimouski
La Corporation des ma”tres Žlectriciens du Saguenay-Lac-St-Jean
La Corporation des ma”tres Žlectriciens de Ste-Anne-de-la-Pocati•re
La Corporation des ma”tres Žlectriciens de Valleyfield
La Corporation des ma”tres Žlectriciens de Victoriaville
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MEMBRES CORPORATIFS (AU 15 MAI 1999)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Acier Gendron LtŽe
Acier Leroux Inc.
Adecco QuŽbec inc.
AŽroports de MontrŽal
Air Canada
Air Liquide Canada LtŽe
A.L. Van Houtte LtŽe
Albright & Wilson AmŽrique
Aliments Krispy Kernels Inc.
Allied-Signal AŽrospatiale Canada
Alnico Inc.
aluminerie Alouette Inc.
Aluminerie de BŽcancour Inc.
Aluminerie Lauralco Inc.
Anova Ð Strategic Advisory Service Inc.
Aon Reed Stenhouse Inc.
Argo Construction Inc.
ASEA Brown Boveri Inc.
Assurance vie Desjardins Ð Laurentienne inc.
AT $ T Canada Services interurbains
Autocars OrlŽans Express
Avon Canada Inc.
AXA Canada Inc.
Banque de dŽveloppement du Canada
Banque de MontrŽal
Banque de HongKong du Canada
Banque Laurentienne du Canada (La)
Banque Royale du Canada (La)
Banque Scotia
Banque Toronto-Dominion (La)
Beandry, Bertrand
Beaulieu Canada
Beavais, Truchon et AssociŽs
BŽlanger, SauvŽ
Bell Canada
Bell Helicopter Textron, Division de Textron Canada LtŽe
Beiron Canada inc.
BICC Philips Inc.
Biochem Pharma Inc.
Biscuits Leclerc LtŽe
BOC Canada LimitŽe
Bombardier Inc.
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Bombardier Inc. Ð Groupe aŽronautique
Borden Ð Catelli, division de la Compagnie Borden LimitŽe
Bourse de MontrŽal
Bowater P‰tes et Papiers Canada Inc.
Brasserie Labatt LimitŽe (La)
Brasseries Molson (Les)
Bristol-Myers Squibb, Groupe des produits de consommation Canada
Byers, Casgrain
CAE ƒlectronique LtŽe
Cambior Inc.
Camco Inc.
Camoplast Inc.
Canada Maltage Cie LimitŽe
Canadelle Inc.
Canadien National
Canadien Pacifique LtŽe
Caradon Indalex Ð division de Caradon LimitŽe
Caron BŽlanger Ernst & Young
Cascades Inc.
Cassidy LtŽe
Celanese Canada Inc.
Centre de donnŽes maritimes, inc.
Centre Molson
Chrysler Canada LtŽe
CimaÊ+
Ciment St-Laurent Inc.
Claridge Inc.
Clarke Transport
Cleyn & Tinker Inc.
Club de baseball MontrŽal Inc.
CNW QuŽbec Inc.
Cogeco inc.
Coll•ge OÕSullivan
Coll•ge RŽgina Assumpta
Com-Inter communications
Commission de la Capitale Nationale
Compagnie dÕassurance Guardian du Canada
Compagnie dÕassurance Standart Life
Compagnie dÕassurance-vie Sun Life du Canada
Compagnie dÕassurances BŽlair
Compagnie de finance Household du Canada
Compagnie de la Baie dÕHudson
Compagnie Marconi Canada
Compagnie mini•re IOC
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87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.

Compagnie PŽtroli•re ImpŽriale LtŽe
Compagnie T. Eaton LimitŽe (La)
Conseillers Buck LimitŽe
Consoltex Inc.
Construction Rade LtŽe
Contex environnement Inc.
Cosmair Canada Inc.
Cossette Communication-Marketing
Covitex-ƒclair Inc.
Croix Bleue / Canassurance
CROP Inc.
Crown Cork & Seal Canada Inc.
Culinar Inc.
Dancosse Brisebois
de GrandprŽ Chait
Denis, Comtois
Desjardins Ducharme Stein Monast
Dessau-Soprin
Distex Ind. Inc.
Domfer Poudres MŽtalliques LtŽe
Dow Chemical Canada Inc.
Drainamar Inc.
Dunton, Rainville, SENC
DuPont Canada Inc.
Dyno Nobel LtŽe
ƒcole des Hautes ƒtudes Commerciales
ƒcole Polytechnique de MontrŽal
Effex Marketing Inc.
EG & G OptoŽlectronique Canada
Eka Chimie Canada Inc.
Emballages Somerville
Emco LtŽe, matŽriaux de construction
EMS Technologies Canada, LtŽe
EnerChem transport Inc.
Entrepeneurs de Construction Sept Fr•res Inc.
Enveloppe MontrŽal Inc.
ƒquifax Canada Inc.
ƒquipement Sheridan
ƒtiquette Mail-Weil
Excel Personnel Inc.
Fednav LimitŽe
Flynn, Rivard
Fonderies Canadiennes dÕAcier LtŽe
Foxboro Canada Inc.
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131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.

Frigidaires Canada Division de WCI Canada Inc.
Fritz Starber Inc.
Garceau Lacroix Cabinet-Conseil
Gax MŽtropolitain Inc.
Gazoduc Trans QuŽbec & Maritimes Inc.
GE Canada Inc.
General Motors Acceptance Corporation of Canada, Limited (GMAC)
General Motors du Canada LimitŽe
GŽoNova Explorations inc.
Gestion Brouillette Inc.
Gestion Spat Inc.
Gillette Canada Inc.
Gis•le Lanthier
Goodfellow Inc.
Goodman Phillips & Vineberg
Goodyear Canada Inc.
Greiche & Scaff
Groupe A.R. Lussier, courtiers dÕassurance inc.
Groupe AST Inc.
Groupe Caricas Inc.
Groupe CFC Inc.
Groupe-conseil Aon inc.
Groupe-conseil DMR Inc.
Groupe-conseil B.B.S. Inc.
Groupe Desch•nes inc.
Groupe Devost
Groupe Laperri•re & Verreault Inc.
Groupe Lavo Inc.
Groupe LGS Inc.
Groupe Pharmaceutique Bristol-Myers Squibb
Groupe Pomerleau
Groupe PrŽvention Progesst Inc.
Groupe Robert Inc.
Groupe SantŽ MŽdisys Inc.
Groupe SantŽ Physimed Inc.
Groupe Saputo inc.
Groupe SNC¨Lavallin inc.
Groupe Transcontinental
Groupe TVA Inc.
Guillevin International Inc.
Henan Blaikie
Hewitt & AssociŽs LLC
Hewitt ƒquipement LimitŽe
Hilton MontrŽal Bonaventure
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175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.

Honeywell Limited
H™tel OMNI MontrŽal
IBM Canada LimitŽe
Illsley Bourbonnais
Imasco LimitŽe
Imprimerie Quebecor Canada
IMS Canada
Industries Norbord Inc.
Ingersoll-Rand Canada
Investissement Industriel Canadiana
Investissements Elmag Inc.
IPL Inc.
Ispat Sidbec Inc.
Ivaco inc.
Jean-Guy Guay & AssociŽs
J.O. LŽvesque LtŽe
Joli-CÏur Lacasse Lemieux Simard St-Pierre
Kodak Canada Inc.
KPMG
Kraft Canada Inc.
La Capitale, compagnie dÕassurance gŽnŽrale
La Compagnie Mini•re QuŽbec Cartier
La GŽnŽral Accident, Compagnie dÕassurance du Canada
La SociŽtŽ Canada Trust
La SociŽtŽ Canadian Tire LimitŽe
La SociŽtŽ Watson Wyatt Canada
La Survivance, compagnie mutuelle dÕassurance-vie
Lafarge Canada inc.
Lafleur Brown
LaGran Canada Inc.
Lainages Victor LtŽe
Langlois Gaudreau
Lavery, De Billy
Le Cabinet de relations publiques NATIONAL inc.
Le Corre et AssociŽs
Le Groupe Canam Manac Inc.
Le Groupe GCI Inc.
Le Groupe Commerce Compagnie dÕassurances
Le Groupe de sŽcuritŽ Garda Inc.
Le Groupe Jean-Coutu (PJC) Inc.
Le Groupe St-Hubert
Le Parchemin Inc.
Leduc Leblanc
Les accessoires Caterpillar Canada LtŽe
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219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.

Les Aliments Chatel Inc.
Les AssociŽs, services financiers du Canada LtŽe
Les conseultants en personnel Logipro 1997 inc.
Les Distilleries Corby LimitŽe
Les Entreprises de Construction du QuŽbec LimitŽe
Les Forges de Sorel Inc.
Les Industries de la Rive Sud LtŽe
Les Industries Mondiales Armstrong Canada LtŽe
Les Indusctries Wajax LtŽe
Les Lignes AŽriennes Canadien International
Les produits mŽtalliques Roy inc.
Les Restaurants McDonald du Canada LimitŽe
Les Services de placement Madeleine Martel
Les Services de placement TŽlŽ-Ressources LtŽe
Les Services mŽnagers Roy LtŽe
Les services Safety-Kleen (QuŽbec) LtŽe
Les Soupes Campbell LtŽe
Les Syst•mes de Formation et de Gestion Perform Inc.
Les Ventes Prestige Inc.
Les Vins Andr•s du QuŽbec LtŽe
LŽvesque Beaubien Geoffrion Inc.
Lightolier Ð CFI, Division of Canlyte Inc.
LÕIndustrielle-Alliance Compagnie dÕassurance sur la vie
Lipton une division de U L Canada Inc.
Lithonia Lighting Canada
Location Pro-Jean Inc.
Loews H™tel Vogue
Logistec Corporation
Loranger Marcoux
Maax Inc.
Mack MontrŽal Inc.
MacLean Hunter LimitŽe
Madison Avenue Retails Brands Inc.
Maison m•re des SÏurs de Sainte-Anne
Mallette Maheu/Arthur Anderson
Manyan Inc.
Marchand, Magnan, Melan•on, Forget
Marchands en alimentation Agora
Mariette Clermont Inc.
Marketel
Marois ƒlectronique (1980) LtŽe
Martineau Walker
Matrox Electronic Systems Ltd
Mc Carthy, ThŽtrault
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263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.

McMaster Gervais
Medial Conseil SantŽ SŽcuritŽ inc.
Medis Services Pharmaceutiques et de santŽ inc.
Meloche Monnex Inc.
Merck Frosst Canada Inc.
Merril Lynch Canada Inc.
Mesotec Inc.
MŽtro-Richelieu Inc.
Mines Richmont inc.
MiniMŽnage (division du QuŽbec)
Monette, Barakett, LŽvesque, Bourque & Pedneault
Montell Canada Inc.
MontrŽal Trust
MRRM (Canada) Inc.
MultiHexa Ð MLLA inc.
Nabisco LtŽe
Naya Inc.
Neilson Excavation Inc.
Nesbitt Burns
Noranda Inc.
Nortel
Norton CŽramiques avancŽes du Canada Inc.
Nova PB Inc.
Novartis Pharma Canada inc.
OC Celfortec inc.
Oerlikon AŽrospatiale inc.
Ogilvy Renault
Opsis communications et marketing inc.
Orange de Luxe Inc.
Ouimet-Cordon Bleu Inc.
Owens Corning Canada Inc.
Paquette Trudeau
PCI Chimie Canada Inc.
PŽtrochimie Coastal du Canada
PŽtromont Inc.
Pierre Lamarche Conseil
Pirelli C‰bles Inc.
Port de MontrŽal
Pouliot Mercure
Power Corporation du Canada
PPG Canada Inc.
Pratt & Whitney Canada Inc.
PrŽvexel Michel Guillemette Inc.
Price Costco Canada Inc.
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307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.

PricewaterhouseCoopers
Probatec Inc.
Procter & Gamble Inc.
Produits PŽtro-Canada Inc.
Produits Shell Canada LimitŽe
Provigo
Publications CCH LtŽe
QIT Ð Fer et Titane Inc.
Raymond, Chabot, Grant, Thornton
Reitmans (Canada) LtŽe
Remorquage et sauvetage McAllister Inc.
RŽno-DŽp™t inc.
Reycan S.E.C.
Ritz-Carlton MontrŽal
RJR Ð Macdonald Inc.
Robin Hood Multifoods Inc.
Robinson Sheppard Shapiro
Roche LimitŽe, Groupe Conseil
Rolls-Royce (Canada) Limited
Rothmans, Benson & Hedges Inc.
Roy, Bourassa et AssociŽs Inc.
Royal Aviation Inc.
Royal & Sun Alliance du Canada Ð sociŽtŽ dÕassurances
Samson BŽlair / Deoitte & Touche
Sanimal Inc.
Santinel Inc.
Scotia McLeod Inc.
Sears Canada Inc.
Secor Inc.
Securigest Inc.
Service de personnel Antoine inc.
Services comptables RMG
SHL Systemhouse Inc.
Sico Inc.
Simard-Beaudry Inc.
Simmons Canada Inc.
SociŽtŽ Audet & Tremblay Inc.
SociŽtŽ Canadienne de MŽtaux Reynolds LtŽe
SociŽtŽ Canadienne des postes
SociŽtŽ conseil Mercer LimitŽe
SociŽtŽ dÕŽlectrolyse et de chimie Alcan LtŽe
SociŽtŽ de transport de la CommunautŽ urbaine de MontrŽal (STCUM
SociŽtŽ de transport de la Rive-Sud de MontrŽal (STRSM)
SociŽtŽ de transport de la Ville de Laval (STL)
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351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.

SociŽtŽ financi•re Bourgie (1996) inc.
SociŽtŽ Grics
SociŽtŽ Laurentide Inc.
SPB Canada Inc.
Stablex Canada Inc.
Stelco Ð McMaster LtŽe
Stikeman, Eliott
Sucre Lantic LimitŽe
Scures Redpath Ð division des industries Redpath LimitŽe
Suzy Shier Inc.
Technologies dÕextrusion appliquŽes (Canada)
Telbec Inc.
TŽlŽ-Direct (Publications) Inc.
TŽlŽbec LtŽe
TŽlŽglobe Canada Inc.
TŽlŽmŽdia Communications Inc.
The Gazette (division de Southam Inc.)
Thibault Messier Savard & AssociŽs Inc.
Thomas & Betts
Torrington, Division Ingersoll-Rand Canada Inc.
Towers Perrin
Trudeau
Twinpak Inc.
UAP Inc.
U.D.V. Canada Inc.
Ultramar LimitŽe
Uniboard Canada Inc.
Unican Security Systems Ltd
Unifor•t inc.
Unilever Canada Limited
UniMedia Inc.
Uniprix
UniversitŽ de MontrŽal
UniversitŽ Laval
UniversitŽ McGill
Urgel Bourgie LtŽe
Velan Inc.
V•tements Howick LtŽe
Via Rail Canada Inc.
Viasystems Canada Inc.
Victor Innovatex Inc.
VidŽotron LtŽe
Ville de Laval
Ville de MontrŽal
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395.
396.
397.
398.
399.
400.

Ville de Sainte-Foy
Vincor International Inc.
Wal-Mart Canada inc.
Westcliff Management Limited
Xerox Canada Inc.
Zurich Canada
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