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Progressivement, nous etofferons le REPERTOIRE de nouvelles fiches en faisant appel, a partir de certains
criteres, a d'autres organismes, associations, services, mouvements du milieu, a condition toutefois qu'une demande en
ce sens se generalise.

Chacune de ces fiches ayant rep une approbation definitive avant de passer chez l'imprimeur, it nous est donc
permis d'affirmer que le REPERTOIRE de l'ICEA offre des renseignements stirs ou du moins serieusement verifies.

Grace a la collaboration des interesses qui ont coopere avec empressement a une enquete, toujours fastidieuse
en sot, et a la revision d'un proiet de fiche analytique inspiree des resultats de cette demarche, it nous est permis d'offrir,
dans un premier temps, toute une serie de fiches concernant les propres membre, de l'ICEA.

.L'evolutiotz actuelle de notre societe, les nouvelles prises en charge des divers milieux en education des adultes,
la diversite des realisations et l'aspect de coMplementarite de plusieurs d'entre elles ont necessite une remise a jour
complete d'une publication maintenant largement depassee. Nous estimons en effet que les experiences valables, de part
et d'autre, meritent d'être connues et diffusees et qu'elles sont susceptibles d'engendrer d'autres initiatives de plus en
plus prometteuses. C'est ainsi que dans noire optique le REPERTOIRE de l'ICEA, greffe au Centre de documentation, se veut un instrument d'information et de formation propre a accroitre la collaboration entre les divers organismes
de toute nature engages dans des activite.s d'education des adultes.

Deja, en 1949, l'ICEA, connu a l'epoque sous le nom de Societe Canadienne d'Enseignement Postscolaire,
publiait "a !'intention des travailleurs sociaux" le Repertoire National de !'Education Populaire au Canada francais.

11 est assez &ormolu de constater, chez nous, le nombre et l'ampleur des activites qui se regroupent sous
l'etiquette education des adultes. Encore faut-il preciser que le present REPERTOIRE DE L'ICEA, bien que fort
revelateur par son contenu, Ple constitue, aux yeux des dirigeants de l'Institut, qu'une premiere &ape a poursuivre au
cours des prochains mois.
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UTILISATION DU REPERTOIRE
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Le "personnel semi-permanent enseignant" des ecoles, colleges et universites, veut designer les professeurs de
carriere ne consacrant aux adultes que quelques heures de cours par semaine.

"Personnel" n'inclut jamais les employes de bureau (v.g. steno-dactylo, . .. etc.) : les chiffres donnes, pour les
organismes a but exclusivement oducatif, incluent tous les cadres de l'organisme concert* tandis que nous n'avons
mentionn6.i, pour les autres organismes (v.g. syndicat, universite, . . . etc.), que le personnel de cadres du service de
l'education aux adultes.

Bien qu'ayant adopte un prototype de fiche permettant au lecteur une utilisation systematique, certaines fetes
de chapitre ne pouvaient convenir de la meme facon a chaque organisme ou institution. Voici donc quelques indications
qui aideront a une interpretation plus exacte du repertoire :

Vu l'espace restreint, nous avons dil utiliser quelques fois, sous "Affiliations" et "Collaboration avec", le sigle
des organismes faisant l'objet de mention; vous retrouverez donc, a la suite de la Table des organismes et institutions
repertories, une liste indiquant chacun de ces sigles et le nom complet de l'organisme ou de ('institution concert*
a moins qu'il ne s'agisse d'un organisme repertorie.

Le format adopte nous oblige cependant a utiliser un' style concis, ne fournissant que les informations essentielles sur les organismes. Les lec+eurs interesses plus particulierement a Pun ou l'autre aspect decrit pour un organisme
donne pourront, it va sans dire, obtenir les renseignements desires en s'adressant a l'organisme meme. Toutefois, les
memoires et etudes decrits sous "Publications" sont, pour la plupart, a la disposition de ceux qui voudraient les
consulter a notre Centre de documentation.

Vous trouverez au recto de chacune des fiches la description d'un organisme ou d'une institution quant a ses
structures, buts, conditions d'admission, affiliations, collaboration avec d'autres organismes ou institutions, . . . etc., le
verso faisant la synthese de ses activites educatives. Les fiches comportent un indice correspondant au systeme de
classification de notre Centre de documentation.
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responsable du REPERTOIRE.

Lorraine Gagner,

00

au niveau de l'universite entiere auxquels les etudiants des cours du soir ont acces au meme titre que les autres
etudiants (v.g. bibliotheque, . .. etc.).

"Dans les "Services permanents" de,' Extensions de l'enseignement universitaire, it faut toujours voir des services

"Sources de financement", en ce qui concerne les organismes ayant un service distinct pour l'education des
adultes (v.g. syndicat, extension de l'enseignement universitaire), ne ddcrit que les sources de revenus du dit service
d'education des adultes.

FExtension de l'enseignement et non de l'universite elle-meme.

"Date de fondation", dans le cas des services d'extension des universites, indique la date de fondation de
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(Division du baccalaureat es arts)
Commission des Ecoles Catholiques de Montreal (Service de l'Education des Adultes)
Commission Scolaire Regionale Maisonneuve
(Service d'Education Permanente)
Confederation des Loisirs du Quebec
Confederation des Syndicats Nationaux
Congres du Travail du Canada
Conseil Canadien de la Cooperation
Conseil de la Cooperation du Quebec
Conseil du Quebec du Syndicat Canadien de la Fonction Publique

College Sainte-Marie

C.Q.-S.C.F.P.

C.C.Q.

C.C.C.

C.T.C.

C.L.Q.
C.S.N.

C.S.R.M.

C.E.C.M.

C/A

A.F.D.U.
A.H.P.Q.
A.F.E.A.S.
A.F.Q.
A.P.I.

A.C.B.L.F.

TABLE DES ORGANISMES ET INSTITUTIONS REPERTORIES

()

Association Canadienne des Bibliothecaires de Langue Frangaise
Association des Ecoles et des Colleges Independants
Association des Femmes Diplomees des Universites
Association des Hopitaux de la Province de Quebec
Association Feminine d'Education et d'Action Sociale
Association Forestiere Quebecoise Inc.
Association Professionnelle des Industriels
Cercles des Fermieres
Chambre de Commerce du District de Montreal
Chretiens d'Aujourd'hui
College Sainte-Marie
(Division des Services culturels)
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S.S.J.B.

F.T.Q.

F.U.F.
---

Federation des Societes Saint-Jean-Baptiste du Quebec

Federation des Travailleurs du Quebec

Federation des Unions de Families Inc.

J.M.C.

J.O.C.

Jeunesses Musicales du Canada

Jeunesse Ouvriere Catholique

Institut Dominicain de Pastorale

1

I.C.E.A.

Institut Canadien d'Education des Adultes

Institut Denys Inc.

I.A.

(Commission Indienne et Esquimaude des Peres Oblats)

Institut Alie

"Indianescom"

Fraternite Canadienne des Cheminots, employes des transports et autres ouvriers

F.I.C.D.M.

F.C.S.Q.

H.E.C.

H.E.C.

H.E.C.

C.T.M.
C.I.C.

Federation de Quebec des Unions Regionales de Caisses Populaires Desjardins
Federation des Commissions Professionnelles d'Apprentissage de la Province de Quebec
Federation des Commissions Scolaires Catholiques du Quebec
Federation des Instituteurs Catholiques du Diocese de Montreal

Conseil du Travail de Montreal
Corporation des Instituteurs et Institutrices Catholiques du Quebec
Ecole des Hautes Etudes Commerciales
(Cours du soir)
Ecole des Hautes Etudes Commerciales
(Division des tours de perfectionnement)
Ecole des Hautes Etudes Commerciales
(Division des cours du baccalaureat)
Ecole Scientifique Lafond

(Extension de l'Enseignement Universitaire)
(Extension de l'Enseignement)
(Extension de l'Enseignement Universitaire)

Universite Laurentienne de Sudbury

Universite Laval

U.C.C.

Union Catholique des Cultivateurs

Universite d'Ottawa

S.P.E.Q.

Syndicat des Professeurs de l'Etat du Quebec

(Extension de l'Enseignement)

S.S.J.B.

Societe Saint-Jean-Baptiste de Montreal

Universite de Sherbrooke

S.C.D.G.

Societe Canadienne de Dynamique des Groupes

(Extension de l'Enseignement)

S.L.M.

Service des Loisirs de Montreal

Universite de Montreal

S.P.M. de Montreal

Service de Preparation au Mariage de Montreal

(Extension de l'Enseignement)

O.C.N.T.D.

Office Catholique National des Techniques de Diffusion

Universite de Moncton

M.T.C.

Laurentienne

U.S.E.L.

Frontier College
L'I.C.D.

J.R.C.
A.P.M.

t11#

Jeunesse Rurale Catholique
L'Alliance des Professeurs de Montreal
La Societe des Artisans, Cooperative d'Assurance-Vie
L'Assurance-Vie Desjardins
Le College "Frontier"
L'Institut Cooperatif Desjardins
Lycee da Silva
Mouvement des Travailleurs Chretiens

(AO
IMP

NIP
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Association Canadienne des Educateurs de Langue Frangaise
Association d'Education du Quebec

Bureau d'Amenagement de l'Est du Quebec
Bureau International du Travail
Canadian Association for Adult Education
Centre d'Organisation Scientifique de l'Entreprise

Confederation des Loisirs du Quebec
Confederation Internationale des Syndicats Chretiens
Confederation Internationale des Syndicats Libres

Federation Provinciale des Principaux d'Ecole
Institut Canadien des Affaires Publiques

National Institute of Adult Education
Office National du Film
Organisation Internationale du Travail
Organisation Regionaie Inter-Americaine
Union des Cultivateurs Franc i-Ontariens

A.C.E.L.F.
B.A.E.Q.

B.I.T.

C.A.A.E.
C.O.S.E.

C.L.Q.
C.I.S.C.

C.I.S.L.

F.P.P.E.
I.C.A.P.

N.I.A.E.
O.N.F.

O.I.T.

O.R.I.T.
U.C.F.O.

i

Adult Education Association

A.E.A.
A.E.Q.

Action Catholique Canadienne

A.C.C.

SIGLES UTILISES POUR LES ORGANISMES NON REPERTORIES
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389-5723
(TELEPHONE)

Professionnel

MNIMNDYNMMEAMMEN.

La cotisation est reliee a l'achelle de traitement des bibliothecaires.

Federation Internationale des Associations de Bibliothecaires
Association Canadienne des Educateurs dc Langue Frangaise
Commission Canadicnne pour l'Unesco

CONDITION
D'ADMISSION :

AFFILIATIONS :

I.C.E.A.

S'occuper des interets des bibliothecaires et des bibliotheques au triple point de vue
professionnel, culture! ct religicux.

comites conjoints : CLA-ACB/ACBLF et QLA-ABQ-ACBLF. Le secretariat assure
('execution des divers travaux necessaires au fonctionnement de l'Association.
Les diverses activitCs de l'Association sont coordonnees par Ic secretariat.

bourses, congres, bulletin, index. normes des colleges classiques ainsi que deux

D'autres comites sont Cgalement etablis en permanence : constitution et reglements,

avec les presidents Clus par les sections, Ic Conseil national dc l'Association. A
chacune de ces diverses elections, un comite de nomination propose des candidats.

Lc Comita executif, compose de neuf membres elus par l'Assemblee generale, forme

laires, publiqucs, catalogucurs- classificatcurs).

1.cs membres de l'ACBLF se rcgroupcnt 1 l'intericur de l'Association en quatrc
sections regionales (Montreal, Quebec, 'Trois-Rivieres ct Sherbrooke) et en six
sections specialisees (bibliotheques de colleges, d'hopitaux, d'ecoles normales, sco-

bibliotheques, agcnces ct maisons d'edition, les autres etant des mcmbrcs individucls.

Canada

d'expression
frangaise

40%
35%
20%
5%

Montreal, dec. 1966

Nil

Collaboration avec

le

professionnel

pour travail

e

permanent : 2 secretaires
benevole : 50 bibliothecaires

Personnel de cadres

Cotisations :
Activites :
Gouvernement prov. :
Publications :

Sources de financement

Bibliotheque

JURIDICTION
TERR ITO RIALE

SECTEUR

D'ACTIVITE

TYPE

02 : 061.2 (71)

D'ASSDCIATION

L'ACBLF comptc 800 membres. Environ 10% d'entrc eux sont des institutions,

(DATE DE FONDATION)

1943

Montreal, Quebec

A. C. B. L. F.
s s LE)

BUT:

STRUCTURES :

8515, boul. Saint-Laurent

Association Canadienne des Bibliothecaires
de Langue Francaise

INDICE DE CLASSIFICATION

4

s.

)

,

)

.71110

PUBLICATIONS :

sections rigionalos

sections spicialisies

conseil national
exScutif

ACTIVITES
EDUCATIVES :

i

Revue mensuelle
Manuels stir les etches et services techniques en bibliotheconomic
Memoires
Etudes
Rapports

Au niveau des sections regionales, l'Assemblee generale annuelle fournit l'occasion de sessions
d'etude oil sont principalement &banns les problemes communs aux bibliothe.ques et bibliothecaires de la region. A la suite de ces rencontres, certaines initiatives sont parfois prises : (v.g.
catalogue des collections de periodiques de la region de Sherbrooke, memoire aux autorites
municipales de Quebec, ... etc.) Diverses rencontres et soupers-causeries completent les activites
dducatives des sections regionales.

Au niveau des sections specialisees (voir recto), les divers conseils organisent deux fois ran
des journees d'etude. Autour de cette activite se greffent au besoin diverses realisations :
questionnaire-sondage, remise de documentation relative a la formation professionnelle, compilation de listes collectives, service d'echange de revues, rencontres avec des educateurs, avec
des associations, ... etc.

de bourses et de prats pour etudes en bibliotheconomic, relations avec d'autres associations,
representation, ... etc.

niveau, le travail educatif de 1'A.C.B.L.F. repose sur les activites des divers comites (voir
recto). Voici les principales realisations : congres annuel, deux expositions chaque armee, octroi
A Ce
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AFFILIATION:

CONDITIONS
D'ADMISSION

BUTS :

STRUCTURES

:

Montreal, Quebec
(TELEPHONE)

525-2516

(eV

tel,

d ' ecole

Association de
proprietaires

Institut Canadicn d'Education des Achilles

Etre reconnu par le Ministere de ('Education;
Avoir fait preuve de resultats pedagogiqucs satisfaisants;
Payer unc cotisation de $25.00.

Promouvoir l'interet common de ses membrcs;
-- Faciliter ('organisation pedagogique et administrative des eeoles independantes;
Etudier toutes questions se rapportant ii l'oducation, a l'enseignement, it l'organication seolaire, ou mitres et prendre les mesures appropriees.

Lc

Quebec

:

100%

Montreal, dec. 1966

grV

ic ea

Comite de planification au
ministere de ('Education
Comite de l'enseignement des
Adultes it Quebec
Sous-comite it la C.E.C.M.

Collaboration avec

benevole : 6/7

Personnel

Cotisations :

Sources de financement

Enseignement
forme!

JURIDICTION
TERRITORIALE

SECTEUR

373.7: 061.2 (714)

D'ACTIVITE

Le Conseil d'administration est compose de 7 membrcs, le president sortant de
charge en faisant partie d'officc. Le Conseil administre et dirigc les affaires de
('Association conformement aux reglements de la constitution et aux decisions des
assemblees (regulieres. generales annuelles ou speciales).

et)

TYPE

annuelle et foment l'autorite supreme de ('Association. Its elisent au scin de
l'Assemblee, les president, vice-president, secretaire, tresorier et conseillers (2)
du Conseil d'Administration et !cur deleguent les pouvoirs.

tbill

INDICE DE CLASSIFICATION

to?)

D'ASSOCIATION

tVig

L'Association est composec des 18 mcmbres, proprietaires d'acoles independantes.
Ces derniers se reunissent 4 fois par armee en assemblees regulieres (3) et generale

(DATE DE FONDATION)

Decembre 1960

(College Ville-Marie) 1380, rue Gilford

Association des Ecoles et des Colleges Independants

*NP

"-#9

Divers echanges entre les membrcs permettent l'amelioration de Tune ou I'autre ecole.

L'Association delague un representant au :
Comite de planification du ministare de l'Education
Comite consultatif du Service de l'Education des Adultes
Comite d'equivalences du ministare de l'Education

ichanges

repnisentation

PUBLICATIONS :

PERMANENTS :

SERVICES

L'Association tient occasionnellement des reunions, colloques ou assemblees avec d'autres

reunions dltude

Nil

Memoires adresses soit au ministare de l'Education, soit a hi Commission dcs Ecoles Catholiques de Montreal, soit au Conseil Superieur de l'Education (v.g. existence des ecoles independantes)
Comptes rendus des diverses reunions

associations sur des problemes qui leur sont communs (v.g. reunions d'etude avec l'Association
des Colleges Commerciaux au sujet de l' "Enquete stir
Ecoles Independantes").

Des assemblees consultatives etudient occasionnellement certains problemes d'ordre pedagogique
et financier des ecoles.

assemblims consultatives

EDUCATIVES :

ACTIVITtS

$.-

i

AFFILIATIONS :

CONDITIONS
D'ADMISSION :

BUTS :

STRUCTURES :

(DATE DE FONDATION)

1949

Montreal, Quebec
(TELEPHONE)

739.2888

(SIDLE)

A. F. D. U.
TYPE

et
culture!

Social

D'ASSOCIATION

Federation Internationale des Femmes Diplomees des Universites
Federation Canadienne des Femmes Diplomees des Universites
Federation des Femmes du Quebec
A.E.Q.
I.C.E.A.

Payer la cotisation annuelle fix& par le Conseil.

Membres actifs et etudiants : posseder un baccalaureat, une licence, tine maltrise,
un doctorat ou des titres de merite equivalents d'une universite reconnue;
Membres associes : admis sur recommandation du Conseil;

- Favoriser, entre femmes diplomees, la comprehension et la collaboration stir le
plan provincial, national et international, sans distinction de race, de religion ou
de liens politiques.

Servir la cause de reducation en contribuant au progres de l'enseignement et
en encourageant les etudes avancees et la recherche parmi ses membres;
Faire naitre et entretenir chez ses membres de l'interot pour les questions polltiques, sociales ou culturelles;
Maintenir et ameliorer le statut economique, juridique et professionnel des
femmes;

ciation et nomme les divers comites d'etudes et de recherches. Le Conseill'Assorend
compte de son mandat a l'Assemblee generale.

Le Conseil d'administration, compose de treize membres, dirige et administre

Les membres actifs, reunis en assemblee generale, elisent un Conseil d'administration.

L'Association se compose de femmes diplomees
actifs, membres etudiants et membres associes. d'universites, reparties en membres

2222, rue Maplewood

(Montreal)

Association des Femmes Diplomees des Universites

Montreal, dec. 1966

I.C.E.A.

1.C.A.P.

I c ea

C.E.C.M.
A.C.E.L.F.

Collaboration avec :

A.E.Q.

Nil

Personnel de cadres

gouvernementaux

-

Sources de financement

Montreal
et
banlieue

Cotisations et octrois

.

Education,
culture,
action socii,le

JURIDICTION
TERRITORIALE

SECTEUR

D'ACTIVITE

378.4: 061.8 (71427)

INDICE OE CLASSIFICATION

(

)

1

L'Association organise, chaque annee, au moins deux seances publiques dans le but de stimuler
l'interet du public pour les questions d'ordre culturel, public et social.

stances publiques

PUBLICATIONS :

ETUDES OU
RECHERCHES EN COURS :

services

)

presente a la Commission royale d'enquete sur l'enseignement (1962)
"Rencontres-information" (1963)
"Bilinguisme et biculturalisme chez les diplomees d'universites de la region de Montreal",
memoire presente a la commission royale d'enquete sur le bilinguisme et le biculturalisme
(1965)
"Bottin de renseignements sur les etudes et les grades offerts par les universites de Montreal,
Laval et Sherbrooke" (1965)
"Etude sur le role des sciences domestiques dans la formation de la jeunesse" (1965)

"La qualite de l'enseignement public canadien-frangais dans la Province de Quebec", memoire

Aspects psycho-pedagogiques du retour de la femme aux etudes ou au travail

Etude sur le projet de refonte de la loi sur les regimes matrimoniaux
Implications de la derniere tranche du Rapport Parent

aux adultes.

Retour de la femme aux etudes et au travail.
Recherche aupres de l'Universite de Montreal quant aux cours a temps partiel accessibles

Depuis quelques annees, ('Association a tenu des rencontres-information permettant aux eleves
du cours secondaire de rencontrer des femmes engagees dans diverse3 professions.

Deux assemblees generates par annee permettent aux membres de prendre connaissance t'es
activites de l'Association.

assemblus Onraltes

comitfs

Comites d'etude et reunions publiques sur des sujets d'actualite :
comite d'action sociale
comite d'education
comite des rencontres-information
comite des arts
autres comites formes suivant les besoins

EDUCATIVES :

ACTIVITts

AFFILIATIONS :

CONDITIONS
D'ADMISSION :

BUTS :

,

STRUCTURES :

(DATE DE FONDATION)

1963

Quebec 6, Quebec
Montreal, Quebec
(TELEPHONE)

683-3679
878-9703

(SIGLE)

A. H. P. Q.

n
fessionnelle
p roAssociatio

Association des Hopitaux Catholiques du Canada

U.S.A. and Canada

Institut Canadien d'Education des Adultes

Federation Internationale des Hopitaux -- Catholic Hospital Association of

Canadian Hospital Association

Etre accepte par le Conseil d'administration.

l'hopital;

Etre un hopital, une personne ou un organisme actif dans le domaine de la
sante ou plus precisement du soin aux malades;
Payer une cotisation annuelle basee sur le nombre de lits et la specialite de

Representer les hopitaux pour promouvoir leurs interets temporels et moraux;
Promouvoir les connaissances morales, techniques, scientifiques, professionnelles, economiques et sociales des membres et des personnes qui les composent
par :
a) la formation des centres d'etude et de recherche;
b) l'organisation de cours, journees d'etude et colloques.

Le Quebec

2
100

1

70%
30%

Montreal, dec. 1966

ic ea

dans les secteurs concernes

Associations professionnelles

Collaboration avec :

permanent :
semi-permanent :
benevole :

Personnel du Service
d'Education

Cotisations :
Activites :

Sources de financement

Les hopitaux

JURIDICTION
TERRITORIALE

SECTEUR

D'ACTIVITE

(OM,

TYPE

362.11 : 061.2 (714)

INDICE DE CLASSIFICATION

("40

D'ASROCIATION

:Association groupe deux cents hopitaux du Quebec qui deleguent des representants a l'Assemblee annuelle.
L'Assemblee g6nera le elit parmi ses delegues, le Conseil d'administration pour un
mandat d'un an.
Le Conseil d'administration s'elit un Comite executif et nomme un directeur general
a qui est confiee l'organisation du secretariat et la realisation des programmes.
L'A.H.P.Q. a regulierement recours a differents comites ou commissions consultatives de liaison ou de contact qui l'aident a realiser ses buts.

1105, chemin Sainte-Foy
235 est, bowl. Dorchester

Association des Htipitaux de la Province de Quebec

t

tali,

1..

)

c) cours specialises pour le personnel : ces cours, visant a la formation des differentes
categories du personnel, traitent de sujets precis, non dispenses par les ecoles de formation;

cours specialists

PUBLICATIONS :

PERMANENTS :

SERVICES

Etudes et recherches
"HOpital d'Aujourd'hui" (participation)
Plaquettes sur des sujets specialises dans le domaine hospitalier

.--

'

Relations patronales-ouvrieres : negociations, consultations, recherches sociales
Relations exterieures
biformation : references, consultations, documentation
Services auxiliaires offerts aux membres : administration, comptabilite, stenographie, dactylographie, impression et adressage

d) cours de perfectionnement, &education sociale et hospitaliere.

b) colloques : ces rencontres sont organisees par le Service &education et traitent de sujets
generaux du secteur hospitalier. Elles sont pensees A partir des besoins determines et ressentis
par les conseils d'administration;

colloques

cours

a) journees d'etude : ces journees d'etude traitent d'administration hospitaliere. Elles sont
sporadiques et ont pour but la formation et l'information de categories de personnes specialisees;

ACTIVITES
EDUCATIVES :

journes clitude

Le Service d'education utilise toutes les metnodes modernes &education pour la formation de
son personnel. L'A.H.P.Q. organise :

D'EDUCATION :

L'A.H.P.Q. organise les differelltes activite:-, educatives suggerees par les commissions specialisees

ou les comites d'etude.

SERVICE

I

IN)

ev:,9

(I19

Pri

AFFILIATIONS :

CONDITIONS
D'ADMISSION :

BUTS :

STRUCTURES :

515, avenue Viger
(TELEPHONE)

845-5070

(.L0 ..

A. F. E. A. S.

rqo

Domestique.

(*) Fusion de ('Union Catholique des Femmes Rurales et des Cercles d'Economie

Union Mondiale des Organisations Feminines Catholiques (UMOFC)
Comite des Organisations Feminines Catholiques du Canada
Conseil d'Expansion Economique
Conseil du Bien-Etre du Quebec
Institut Canadien d'Education des Adultes

- Payer sa cotisation.

tion de la societe.
Etre Agee de 16 ans et plus;
Etre accept& du Cercle local;

JURIDICTION

Le

Canada

TERRITORIALE

100%

3

Montreal, dec. 1966

tIN

1 c ea

Salon National de ('Agri culture

U.C.C.
J.R.C.
U.C.F.O.

Collaboration avec :

permanent :

Personnel de cadres

Cotisations :

Sources de financement

economique

Vie sociale
et

SECTEUR

D'ACTIVITE

369.4: 055.2: 63 (714)
TYPE

Mouvement
feminin

eft)

INDICE DE CLASSIFICATION

ex9

D'ASSOCIATION

vat9

L'AFEAS compte environ 35,000 membres appartenant a 550 cercles locaux regroupes en 13 federations et cercles isoles.
L'Assemblee generale est l'autorite supreme de ('Association.
Le Conseil d'administration, forme des presidentes de federation et des membres de
l'Executif, dirige et administre I'AFEAS. L'Executif est forme de la presidente et de
la vice-presidente Blues par l'Assemblee generale et de 3 conseilleres designees par
les presidentes de federation. Il voit a ('execution des decisions prises et un secretariat
permanent en assure la realisation technique. Une structure semblable existe au
niveau des federations.
Par l'education, eveiller les membres a leurs responsabilites et les engager a faire
face aux exigences de la famille et de la societe;
Realiser une action sociale en vue de la promotion de la femme et de l'ameliora-

(DATE DE FONDATION)

22 septembre 1966 *

Montreal 24, Quebec

Association Feminine d'Education et
d'Action Sociale

0#0

PUBLICATIONS :

campagnes

cours

niveau local

niveau regional

Memoires

"AFEAS", revue mensuelle tiree a 15,000 exemplaires

L'Association exerce, par la presentation de memoires et diverses interventions, des pressions
visant a l'amelioration des structures et objectifs des organismes gouvernementaux ou autres.
Des campagnes d'education sont menees dans ce sens.

petite enfance (0 a 6 ans).

L'AFEAS offre au public un cours d'education populaire touchant la psycho-pedagogie de la

ecoles regionales donnent o-,:casionnellement des cours d'art menager aux membres de l'AFEAS.

Des techniciennes du ministere de l'Education ou de l'Agriculture et des techniciennes des

tables, ... etc.

Au niveau local, l'Education se fait principalement a l'assemblee mensuelle. Les methodes de
discussion de groupe, de conference et de colloque y sont utilisees pour l'etude de divers sujets.
Diverses activites sont organisees dans le domaine de l'artisanat, des loisirs, des oeuvres chari-

Au niveau regional, les Federations organisent chaque annee une assemblee, 2 ou 3 journees
d'etude et expositions artisanales. Des comites d'education, d'art menager et de publicite sont
egalement mis sur pied.

Pour atteindre ses objectifs, l'Association prepare, chaque annee, un programme social et un
programme d'art menager. Elle organise en outre, pour ses membres, l'assemblee annuelle, des
journees d'etude provinciales et des expositions occasionnelles.

programmes
congres

jourmies d'6tude

Les activites de l'AFEAS reposent sur divers comites : publicite et propagande, revue, resolutions, education et art menager.

comitis

ACTIVITES
eDUCATIVES :

t

CONDITION
D'ADMISSION :
AFFILIATIONS :

BUT :

STRUCTURES :

(DATE DE FONDATION)

1939

Quebec, Quebec
(TELEPHONE)

681-3588

(SIGLE)

A. F. Q.

Federation
d'associations
forestieres

Association Forestiere Canadienne
Institut Canadien d'Education des Adultes

Cotisation de $3.00 par armee pour les membres de 1'A.F.Q.

aupres des jeunes par la Jeune Association Forestiere;
aupres des enfants par les Clubs 4-H.

naturelles :
aupri..ss des adultes par l'A.F.Q.;

Faire ('education de la population en vue de la conservation de nos richesses

Elle coordonne et oriente, en outre, les 410 Clubs 4-H (au total 12,000 membres).
Pour maintenir des liens tres etroits avec eux, I'A.F.Q. procede annuellement a la
nomination d'un Comite de Regie des Clubs 4-H, choisi parmi les membres de
son Executif.
Elle coordonne de la meme maniere les travaux de la Jeune Association Forestiere
qui regroupe les anciens membres 4-H.
Le secretariat, commun aux trois organismes, est dirige par un gerant general.

generale.

sociation est dirigee par un Conseil executif choisi par le Bureau de direction

JURIDICTION

Le
Quebec

TERRITORIALE

Montreal, dec. 1966

20

10

6

58%
25%
15%
2%

I c ea

Conseil des Producteurs
de Pulpe du Quebec

Chasse et PC.'che Inc.

Federation des Clubs de

Collaboration avec :

permanent :
semi-permanent :
benevok :

Personnel de cadres

Cotisations :
Activites :
Octrois prov. :
Octrois munic. :

Sources de financement

foret

de la

Conservation

SECTEUR

D'ACTIVITE

TYPE

634.0.4: 061.2 (714)

1NDICE DE CLASSIFICATION

D'ASSOCIATION

L'A.F.Q. federe 11 associations regionales (au total 6,000 membres) oil cultivateurs,
bilcherons, industriels, commercants et fonctionnaires collaborent etroitement. L'As-

915 ouest, rue Saint- Cyrifle

Association Forestiere Quebecoise Inc.

e,

i

i

I

1

adultes

PUBLICATIONS :

PERMANENTS :

SERVICES

jeunes et enfants

)

1 volume 4-H a tous les 5 ans
Publications expliquant les buts et le fonctionnement de l'Association
Calendrier
Programmes, bulletins et rapports

"Foret-Conservation" tire a 6,000 exemplaires
"Notre Monde 4-H" tire a 5,000 exemplaires

Centre de documentation
Centre d'enseignement de conservation

Les diverses activites mises sur pied au niveau regional et local sont :
Debats oratoires et panels dans les ecoles
Journees forestieres
Congres regionatix
Nombre d'activites a caractere
Cours d'economie domestique et forestiere
secondaires
forestier dans les clubs locaux
Camps d'ete.

Semaine Provinciale des Clubs 4-H
Seances de discussion
Congres in ovincial
Bourses d'etudes recomperisant divers concours.
Camps d'ete

Les principales activites mises sur pied au niveau provincial sont :
Concours de terres
Emissions de radio et de television
Communiqués aux journaux
Participation aux diverses
Concours d'affiches de protection
a bois et d'erablieres
Semaine Nationale des Produits de la Foret.
expositions

jeunes et enfants

Le but meme de 1'Association etant de faire reducation de la population sur la conservation des
richesses naturelles, sa Cache educative est partagee entre les divers comites.

ACTIVITES
EDUCATIVES :

1

i

(

AFFILIATIONS :

CONDITION
D'ADMISSION :

BUTS:

STRUCTURES:

(DATE DE FONDATION)

1943

Montreal, Quebec
(TELEPHONE)

279-7376

(SIDLE)

A. P. I.

Association
d'hommes
d'affaires

Conseil du Patronat
Union Internationale des Associations Patronalcs Chretiennes (UNIAPAC)
Institut Canadicn d'Education des Adultcs

'Pouts cntreprise quells quick soit peat devcnir mcmbre de l'A.P.1. A condition de
payer tine cotisation qui varic cntrc tin minimum de $50.00 et un maximum de
$750.00 compte tenu du nombrc d'employes de l'entreprise.

des relations ouvrieres et de la legislation;
Unir et resserrer les liens cntrc les hommes d'affaires;
Collahorer a tine structuration efficace des forces patronales.

-- Travailler A In formation aeonomique et sociale des dirigcants d'entreprises;
Exprimer les vues et defendre les interets du patronat, surtout dans le domains

twit regionals~.
Ce sont les membres de cc Conseil d'administration qui elisent annucllement l'Executif.

Le

Quebec

15

50%
50%

Montreal, dec. 1966

1 l,,

leo

Tous les corps intermediaires
et organismes gouvernementaux interesses au progres
economique et social et A la
promotion de l'homme dans
l'entreprise et la societe

Collaboration avec :

permanent :

Personnel de cadres

Services :

membres :

Cotisations tics

Sources de financement

Socio-

cconomique

JURIDICTION
TERRITORIALE

SECTEUR

D'ACTIVITE

TYPE

323.32: 061.2 (714)

D'ASSOCIATION

700 membres representent 500 entreprises de tons les secteurs du commerce, de
(Industrie, de la finance et des services.
L'A.P.I. est divisee en huit region:Iles couvrant In plus grande pantie de In province
dc Quebec et ayant chacune son propre conscil d'administration.
1.c Conseil d'administration de l'A.P.I. cst compose (rune vingtaine de membres des

5875, avenue Papinoau

Association Professionnelle des Industriels

INOICE OF CLASSIFICATION

1.1.

PUBLICATIONS :

les cours de I'A.P.I.

raccroissement de la
productivit6

coopiration pour

techniques de communication

administration du personnel

relations industrielles

PERMANENTS :

SERVICES

evaluation des taches

etude des relations

d'affaires interesses en collaboration avec
Laval.

"Chroniques de I'A.P.I. ", bulletin mensuel de nouvelles
L'A.P.I. fait regulierement connaitre, sous forme de memoires ou de communiques, l'opinion
de ses membres sur des problemes d'envergure provincials ou nationale.

Ces cours d'administration sont donnes aux h'
les Universites de Montreal, de Sherbrooke et

Encore sur Ic plan regional, des groupes dune diLainc d'hommes d'affaires Sc rounissent pour
etudier successivement un cas particulier a chacune des entreprises. Elaboree apres un diagnostic
serieux, preparee par un specialiste de I'A.P.I , 'L'etude de cas permet un echange d'opinions
precieux pour l'entreprise qui se soumet a tine elle analyse et pour ceux qui tentent de resoudre
Ic probleme souleve.

Dans chacune des regions on organise regulierement, pour les membres interesses, des stages
(rune duree de trois jours. Au cours de ces stages les participants experimentent tux -me.mes les
proble,mes relatifs a Ia delegation d'autorite, les formes de commandement, Ia participation
aux decisions, ... etc.

entre la direction, les cadres et les employes.

suivantes : reforme des structures administratives

Cc service met a Ia disposition de I'employeur les formules requises pour Ia constitution de
dossiers du personnel. Cc service offre de plus les conscils d'un sksecialiste dans les matie,res

differentes.

Le but principal de cc service est d'apporter it l'entreprise, dans Ia negotiation du contrat de
travail, les conscils et la collaboration active de specialistes compotents, possedant une experience d'autant plus precieuse qu'ellc est faits dune multitude de cas divers et de situations

;

i

AFFILIATIONS :

CONDITIONS
D'ADMISSION :

BUTS :

STRUCTURES :

(TELEPHONE)

693-2370
Federation

Union Mondiale des Femmes rurales
Federation Nationale Saint-Jean-Baptiste
Institut Canadicn d 'Education des Adultes

Avoir au moins 16 ans;
Payer une cotisation annuclle de $1.00;
Accepter les reglements.

consommation;
Maintcnir nos traditions.

Favoriser Ia promotion dc Ia femme;
Maintenir Ia stabilite des foyers;
Vulgariser les techniques menage res et agricoles modernes de production et de

provinc:ale dole gue ses pouvoirs au Conseil general forme de 7 membres. Le secretariat, au service des cercles, est dirige par une conseillere technique nommee par
le ministere de ('_Agriculture. Cette derniere est orientee dans ses fonctions par le
Conseil general.

tion forment lc Conseil provincial, lequel se reunit une fois l'an. L'Assemblee

des cercles locaux, orients les activites de chaque region. Les presidentes de fedora-

JURIDICTION

Le
Quebec:

TERRITORIALE

5

Montreal, dec. 1966

ic ea

Societe Saint-Jean-Baptiste
Association Canadicnne des
Consommatcurs

Collaboration avec :

permanent :

Personnel de cadres

Cotisations
Aetivites
Subventions

Sources de financumens

Vie

familiale

SECTEUR

D'ACTIVITE

TYPE

64.027: 369.4.055.2 (714)

D'ASSOCIATION

1,es 42,000 membres de In Federation sont integres dans les 741 cereles locaux
regroupes en 22 federations regionales. Un conseil regional, forme par les delegues

(DATE DE FONDATION)

1915

Service de I'Economie et des Arts Domestiques
600, rue Saint-Jean
Quebec, Quebec

Cercle des Fermieres

INDICE DE CLASSIFICATION

i-

expositions artisanales et domestiques (locales et regionales)
defiles de mode di les membres modelent leur confection
visites d'industries, fermes experimentales, sites historiques, ... etc.

"Terre et Foyer", revue mensuelle tiree it 80,000 exemplaires
Memoire a Ia Commission royale d'enquete stir l'enseignement
Memoirs a Ia Conference nationale de la famine a Ottawa
"Nos recettes"
"La petite histoire des paroisses"
Pages d'histoire des Cercles de Fermieres (1915-1965)

PUBLICATIONS :

L'etude et la pratique, principales methodes de culture populaire de l'organisme, sont orientees
vers des themes tels que : sens social, apostolat laic, education familiale, civique et nationale,
gestion menagere, alimentation, hygiene, arts domestiques, bibliotheque, loisirs, ... etc.
Ces divers sujets sont trait& dans les reunions mensuelles des cercles sous forme de : colloques,
forums, equipes d'etude, cours pratiques, ... etc.
Des journees d'etude de comte, de federation, sant organisees i l'intention des directrices ou des
membres de cercles de fermieres. Les Cercles sont aides par les techniciennes specialisees de la
Section de I'Economie des Arts Domestiques du ministere de I'Agriculture de Quebec.

autres activitds

journus d'etude

methods d'action

EDUCATIVES :

ACTIVITtS

so

,)

)

AFFILIATIONS :

CONDITIONS
D'ADMISSION :

Chambre de Commerce de la Province de Quebec
Chambre de Commerce du Canada
Chambre de Commerce France-Canada
Chambre de Commerce Internationale
Institut Canadien d'Education des Adultes

Etre citoyen canadien ou etre constitue en groupe de caractere corporatif;
Verser une cotisation annuelle de $50.00 (membres individuels);
Verser une cotisation annuelle de $150.00 a $1,000.00 (membres corporatifs).

Travailler au bien-titre economique, civique et social de la population en general
et a celui des Canadiens de langue francaise en particulier.

Mouvement
civique

BUT:

(TELEPHONE)

844-3041

TYPE
D'ASSOC IATI 0 N

La Chambre de Commerce du district de Montreal compte environ 3,500 membres
individuels ou corporatifs. Its elisent chaque armee un Conseil d'administration et
un Executif.
Le Conseil d'administration, compose de 26 membres, repond i l'ensemble des
membres de l'oricntation de la Chambre.
L'Executif, compose de six membres, est charge de la regie interne, des finances,
du personnel, de l'organisation et de la coordination du travail.
Le Secretariat, compose d'un directeur, des chefs de service et d'auxiliaires, assure
la liaison entre les divers organes.
La Chambre est incorporee en vertu d'une loi generale federale et d'une loi speciale
du Parlement du Canada.

(DATE DE FONDATION)

clecembre 1886

Montreal, Quebec

)

STRUCTURES:

31 ouest, rue Saint-Jacques

Chambre de Commerce du District de Montreal

)

Region
de
Montreal

JUR ID ICTI ON
TERR ITOR !ALE

5

Montreal, dec. 1966

C.E.C.M.
C.I.C.
Radio-Canada
H.E.C.

95%
5%

r c ea

Collaboration avec :

benevole : 300 a 400

permanent :

Personnel de cadres

Cotisations :
Activites :

Sources de finsncement

Socioeconomique

D'ACTIVITE

SECTEUR

380.15 (71427)

INDICE DE CLASSIFICATION

)

;

i

i-

PUBLICATIONS :

PERMANENTS :

SERVICES

commissions et comitis

ACTIVITES
EDUCATIVES :

l
1

"Commerce", revue mensuelle tiree a 20,000 exemplaires
"Commerce-Montreal", bulletin hebdomadaire tire a 4,000 exemplaires
"Bulletin de nouvelles", tire a 4,000 exemplaires
Memoires, etudes et rapports
Notes de cours

(

La Chambre de Commerce du district de Montreal aide ses membres a trouver des solutions a
leurs problemes individuels dan., le domaine des affaires, en recourant a :
I'assistance de ses propres membres
un reseau de relations dans le monde entier
-- un service de documentation

Composes de membres et d'experts choisis dans les principaux secteurs socio-economiques du
Canada frangais, les commissions et comites ont pour fonctions precises de se tenir au courant
de l'actualite municipale, provinciale et federale, sur le plan legislatif et de soumettre leurs vues
au Conseil d'administration.
La Chambre offre a ses membres des cours d'administration, de vente, d'art oratoire, de droit,
. etc. Le public peut, sur invitation, participer aux cliniques (3 ou 4 par armee). La Chambre
organise egalement des colloques et des demonstrations, des dejeuners et diners-causeries et des
expositions. Elle organise enfin des voyages culturels, des visites industrielles et commerciales
et des missions economiques.

1

Montreal, Quebec

TYPE

Accepter les objectifs du mouvement;
Signer sa carte d'adhesion;
Verser une cotisation annuelle.
Action Catholique Canadienne
Institut Canadien d'Education des Adultes

CONDITIONS
D'ADMISSION :

AFFILIATIONS :

Faire !'education religieuse des hommes en les amenant a reflechir sur leurs responsabilites face aux realites quotidiennes surtout dans le milieu familial
et paroissial.

BUT:

Action
catholique
paroissiale

D'ASSOCIATION

La federation nationale regroupe 21 federations diocesaines representees
leurs
president, secretaire et aumonier. La Federation nationale Mit un Executifpar
national
lors de son congres national annuel et determine son mandat.
La Federation diocesaine regroupe les sections locales, oriente leur
voit a
promouvoir fetablissement du mouvement dans les paroisses 4A .1action,
n'existe pas.
La section locale se compose : 1) de l'equipe apostolique restreinte,
chargé. de la
realisation du programme d'action; 2) des membres qui participent
a faction
apostolique du mouvement dans la paroisse.
A fechelle nationale, un comite permanent aide a !'elaboration
du programme
d'action; ii se reunit tous les mois. Un autre comite etudie les structures.

(TELEPHONE)

387-2541

(sb LE)

CIA

STRUCTURES :

(DATE DE FONDATION)

1883: sous le nom de "Les Ligues du Sacre-Coeur"
1966: sous sa forme aduelle

8100, boul. Saint-Laurent

Chr6tiens d'Aujourd'hui

I

Le Canada

d'expression
frangaise

10%

60%
30%

Montreal, dec. 1966

dienne

ic e

Action Catholique Cana-

Sainte-Anne

Federation des Dames de

Collaboration avec :

permanent : 2
benevole : 18/20 membres
de comite

Personnel de cadres

Publications :
Cotisations :
Activites remuneratrices :

Sources de financentent

Paroisse

JURIDICTION
TERRITORIALE

SECTEUR

D'ACTIVITE

256 (714)

INDICE DE CLASSIFICATION

s

1

)

)

PUBLICATIONS :

ADDITIONNELS :

SERVICES

)

METHODE D'ACTION :

"unions

sessions

congres

ACTIVITES
EDUCAT1VES :

Bulletin mensuel de nouvelles tire a 125,000 exemplaires
"Equipe Apostolique", bulletin de l'equipe apostolique
"Chretiens d'Aujourd'hui", bulletin destine aux membres
3 manuels destines au public, aux membres et aux membres de l'equipe apostolique
Memoire au Conseil Superieur de la Famille (1965)
Volumes : extraits des textes pontificaux et conciliaires
Diverses publications, a caractare religieux, conformes aux objectifs du mouvement

Des services completent l'action apostolique du mouvement, mais ne remplacent en aucun cas
service d'accueil
liturgie fazniliale
son programme d'action : priares communautaires
autres initiatives favorisant les rencontres entre les paroissiens, entre les voisins
paroissial
d'un quartier, entre les jeunes et les adultes.

Le mouvement parvient a son but educatif par la methode de revision de vie. II fait le VOIR,
JUGER, AGIR, par les programmes d'action annuels, sur un -spect particulier de la vie du laic
(v.g. les parents et la realite scolaire) et l'amene a prendre une part active dans la communaute
locale comme chretien engage. Chretiens d'Aujourd'hui ne veut cependant pas limiter la reflexion
de ses membres a son seul programme d'action; it cherche a rejoindre toute leur vie, tant sur le
plan familial et social que religieux.

Congres diocesain annuel;
Session annuelle de formation au travail d'equipe;
Conferences, seances de discussion, colloques, seminars, ... etc.;
Reunion paroissiale de l'Equipe Apostolique (tous les mois);
Assemblee generale paroissiale des membres (tous les trois mois).

Diverses activites sont mises sur pied pour la formation des membres :

I

)

(TELEPHONE)

866-3611
College

Mettre a la disposition des adultes des cours de culture generale, dits cours libres.

Aucune condition, sauf pour quelques cas particuliers (en general, les cours sont
de niveau post-secondaire).

Universite de Montreal (par statue special)
Association des Universites et Colleges du Canada
Institut Canadien d'Education des Adultes

CONDITION
D'ADMISSION :

AFFILIATIONS :

La division des Services Culture ls du College Sainte-Marie est sous la responsabilite
du directeur des services culturels et de son adjoint. Ceux-ci sont secondes dans leurs
responsabilites par un comite consultatif compose des chefs de departement et des
responsables de discipline.
Le directeur est sous l'autorite immediate du vice-recteur du College.

(DATE DE FDNDATIDN)

1848

Montreal, Quebec

Frais de scolarite :

Montreal, dec. 1966

66

21

93%
7%

is ea

Collaboration avec :

permanent :
administr. :
semi-permanent :
enseign. :

Personnel

Subventions gouv. :

Nil

Nil

Sources de financement

adultes

culturel aux

Enseignement

JURIDICTION
TERRITORIALE

SECTEUR

D'ACTIVITE

TYPE

373.54: 374 (71428)

INDICE DE CLASSIFICATION

D'INSTITUTIDN

BUT :

STRUCTURES I

1180, rue Bleury

Division des Services Culturels

College Sainte-Marie

,/

(:'

f

)

,

\

1-'

'',

"Bulletin de liaison", bulletin de nouvelles tire 10 fois l'an
"Cahiers Sainte-Marie", revue publiee occasionnellement

"Sainte-Marie", journal bimensuel

PUBLICATIONS :

SERVICES

Bibliotheque (110,000 volumes; 416 periodiques)
Salle de theatre (Gesu)

t."

Les Services Culturels du College Sainte-Marie offrent aux adultes un choix abondant de cours
dans les disciplines suivantes :
sciences religieuses
droit
philosophie
sociologie
psychologie
economie
linguistique et stylistique
beaux-arts
langues
litterature
frangais universel
histoire
lecture rapide
geographie
secretariat medical
science politique
sciences
administration
mathematiques

PERMANENTS :

ACTIVITES
EDUCATIVES :

)

ite
t>VV

(TELEPHONE)

866-3611

Ile amide terminee ou l'equivalent.

CONDITION
D'ADMISSION :

Universite de Montreal (par statut special)
Association des Universites et Colleges du Canada
Institut Canadien d'Education des Adultes

Dispenser les cours conduisant au baccalaureat es arts avec sujet majeur.

AFFILIATIONS :

College

La division du baccalaureat es arts du College Sainte-Marie est administree par
le Comite de Regie, dont font partie le vice-recteur et le tresorier du College, ces
deux derniers etant sous l'autorite immediate du recteur.
Le Conseil academique decide de toute question a caractere pedagogique ou academique. II est compose du recteur, du vice-recteur, du secretaire general, des directeurs de departement (v.g. biologie, economie, sociologie, ... etc.).
II est a noter que les adultes, etudiant a la division du baccalaureat es arts, sont
entierement integres (cours du jour et du soir).

(DATE DE FONDATION)

1848

Montreal, Quebec

Nil

Montreal, dec. 1966

Nil

33
Collaboration avec :

21

enseign. :
semi-permanent :
enseign. :

C

100%

permanent :
administr. :

Personnel

Frais de scolarite :

Source de financement

Enseignement
post-scwindaire

JURI D I CTI ON

TERR ITORIALE

SECTEUR

D'ACTIVITE

D'I NSTITUTIO N

11110

373.54-053.8 (7 7 42 8 )

INDICE DE CLASSIFICATION

TYPE

BUT :

STRUCTURES :

1180, rue Bleury

Division du baccalaureat es arts

College Sainte-Marie

tR10

PUBLICATIONS :

PERMANENTS :

SERVICES

baccalaureat es arts
avec sujet majeur

ACTIVITES
EDUCATIVES :

"Sainte-Marie", journal bimensuel
"Bulletin de liaison", bulletin de nouvelles tire 10 fois l'an
"Cahiers Sainte-Marie", revue dr& occasionnellement
Notes de cours

Service d'orientation professionnelle

Salle de theatre (Gesu)

Bibliotheque (110,000 volumes)

Par ailleurs, le College Sainte-Marie aide au perfectionnement de son corps professoral par
reduction de charge d'enseignement et par facilite d'horaire.

Le programme peut etre suivi par les etudiants a temps partiel a un rythme maximum de 4 cours
en douze moil, durant l'annee academique et durant Fete.

Le programme propose impose cependant a tour les etudiants un ensemble de 15 cours oblige: tomes : sciences religieuses (2 cours), humanites (7 cours), sciences et mathematiques (3 cours),
sciences sociales (3 cours). Pour completer le programme, l'etudiant s'inscrit a 7 autres cours
de son choix.

gieuses, sociologie.

Le College Sainte-Marie offre a ses etudiants un programme de 22 cours conduisant au baccalaureat es arts avec concentration dans une discipline particuliere, dite sujet majeur. Les sujets
majeurs offerts sont les suivants : administration, biologie, chimie, economie, histoire, litterature
frangaise, mathematiques, philosophie, physique, pschologie, science politique, sciences reli-

1

)

AFFILIATION :

CONDITIONS
D'ADMISSION :

BUT :

STRUCTURES :

(DATE DE FONDATION)

1964

Montreal, Quebec
(TELEPHONE)

525.6311

(SIGLE)

C. E. C. M.

Service de
commission
scolaire

Institut Canadien d'Education des Adultes

Payer les frail d'inscription et defrayer lc cat des mantle's scotaires.

Remplir les exigences particulieres a chaque sours quant a 'lige et a la scolarite
anterieure;

Mettre en place des moyens qui fassent de l'education tine activite permancnte
dans la vie des citoyens.

Un comae consultatif permet des relations avec la plupart des groupements reprosentatifs de la societe montrealaise.

plinc.

Le dircctcur des programmes et examens est seconds par 5 responsables dc disci-

professionnelle, classes anglaises, langues, culture populaire.

administratif et cinq directeurs de bureau : programmes et examens, formation

Le Directeur du S.E.A. est seconds dans ses fonctions par deux adjoints, un assistant

Services pedagogiques.

saires, sous l'autorito immediate du directeur general et de son adjoint pour les

JURIDICTION

regional de
Montreal

Secteur
scolaire

TERRITORIALE

.

Montreal, dec. 1966

ic e

Autres regionales
Hydro-Quebec
Hopital Notre-Dame
Fraternite des Policiers
Institut Leclerc et autres

Collaboration avec :

30 directcurs le , entres
10 ass.-dir. - 7u., prof.

permanent : 20
semi-permanent

Personnel du Service
d'Education des Adultes

Inscriptions

Ministere de l'Education
C.E.C.M.
Entente federate- provincials
(programmes 4 et 5)

Sources de financement

Education
permanente

SECTEUR

D'ACTIVITE

TYPE

374.53 (71428)

INDICE DE CLASSIFICATION

D'ASSOCIATION

l

Le Service d'Education des Adultes de la CECM releve de l'assemblee des Commis-

3737 est, rue Sherbrooke

Service de l'Education des Adults

Commission des Eco les Catholiques de Montreal

i

i

i

It

PUBLICATION

PERMANENTS :

SERVICES

stages chStudes

Emissions radiodiffusies

EXPERIENCESPILOTES :

cours

ACTIVITES
EDUCATIVES :

1

Nil

Bureau d'information et de documentation
Service d'Orientation professionnelle

1.c S.E.A. met sur pied, pour scs professeurs, des stages d'etudes sur la pedi.gogic de reducation
des adultes.

line seric d'emissions radiodiffusees, realisees avec la collaboration des professcurs et etudiants
du S.E.A., offrc des cours de culture populairc (v.g. budget familial).

collaborc avec les comites formes, a cet effet, par les organismes represcntatifs de la population
ou par l'employeur ct ('association des employes, scion le cas. Ces experiences permettent de
dccouvrir les aspirations et les besoins des populations concernees et de poser des jalons importants dans ('etude des relations I etablir entre les institutions d'enseignement et les divers milieux
de vie. Un programme adapte de recuperation, de cours dc langue et de culture, est a la disposition de ces diverses experiences.

Des experiences-pilotes sont =tees dans des quarticrs et des milieux de travail. Lc S.E.A.

Preemploi : des cours sont offcrts Ic jour aux travaillcurs sans cmploi. Un systinc de credits
permet a ces dcrniers de s'integrer aux cours du soir, en cas d'embauche.
Pour les cours de ire a I le armee, un system de credits 'millet Ic classement des eleves par
matii!re plutot clue par degre.

Cot acaddmiques de langue anglaise (5c a 1 le armee)

Education de base : ire annex a 4c armee
Elementaire : Se. 6e et 7c annees
Secondaire ler cycle : 8e et 9c annees generales
Secondaire 2e cycle : 10e et I le annees gen.-math.
Recyclage scientifique : option !cures ou mathematiques, I le armee sc.
Cours commercial : I le annex (3 options)
Cours commercial professionnel : (4 options)
Culture Populaire (v.g. botaniquc et jardinagc, la loi et la vie courante, psychologic de
('adolescent, sexologie, ... etc.)
Langues : anglais et frangais commc langue seconde

Lc Service de ('Education des Adultes de la C.E.C.M. offrc, dans divers centres, les cours
suivants a la population de Montreal :

I

i

i

AFFILIATIONS :

CONDITIONS
D'ADMISSION :

BUTS :

STRUCTURES :

(DATE DE FONDATION)

25 novembre 1964

Chomedey, Quebec.
(TtLtPHONE)

688-3781

(SIGLE)

C. S. R. M.

Commission
scolaire

Federation des Commissions Scolaires Catholiques du Quebec
Institut Canadien d'Education des Adultes

Examen de classement (experience professionnelle anterieure consideree en
autant que la chose est possible).

Enseignement gratuit;

sociales, economiques, politiques et recreatives de la region, en regard des
situations nouvelles creees par la vie moderne.

Repondre aux besoins des adultes en matiere d'education en tenant compte
des donnees geographiques, demographiques et sociologiques du milieu;
Repondre aux exigences intellectuelles, techniques, professionnelles, culturelles,

Par delegation de pouvoir, le directeur de ''education permanente : exerce une
autorite directe sur le personnel dirigeant et enseignant des cours du soir; travaille
a la planification des structures de ''education permanente, organise les cours, et
veille a 'Integration des cours pour adultes dans les ecoles; assure 'Implantation
dans chacune des ecoles, des programmes recommandes par la direction generale
et approuves par la Commission; travaille A ameliorer l'enseignement et a I'adapter
au besoin des adultes; suscite des reunions pedagogiques du personnel et anime le
comite consultatif d'education permanente.

adjoint pour l'enseignement, de qui ii regoit les directives.

regional de

Maisonneuve

Secteur
scolaire

1

49 prof.

Montreal, dec. 1966

44

rc ea

Le ministere de ''Education

F.C.S.C.Q.

Les autres regionales de la

locales

Les commissions scolaires

Collaboration avec

permanent :
semi-permanent :

Personnel du Service
d'iducation permanents

Gouvernement prov. : 99%
Commission scolaire : 1%

Sources de financement

Education
permanente
des adultes

JURIDICTION
TERRITORIALE

SECTEUR

D'ACTIVITt

TYPE

374.63 (71427)

D'ASSOCIATION

Le directeur de ''education permanente releve directement du directeur general-

3620, bout. Levesque

Service d'Education Permanente

Commission Scolaire Regionale Maisonneuve

INDICE DE CLASSIFICATION

1

i

[

i

i

)

arts plastiques

EDUCATION POPULAIRE :

cours de [segues

ricuperation scolaire

ACADEMIQUE :

ENSEIGNEMENT

Dessin, peinture, modelage, sculpture.

)

(

i

r

(

Des cours de frangais, d'anglais, d'allemand, d'italien et d'espagnol sont egalement a la disposition des adultes. Les eleves beneficient, en plus de l'enseignement grammatical traditionnel, des
services d'un laboratoire moderne de langues.

La C.S.R.M. met it la disposition des adultes des cours de recuperation scolaire jusqu'a la
1 le armee. Les Mayes suivent les programmes reguliers et subissent les examens officiels du
ministere de l'Education.

AFFILIATIONS :

CONDITIONS
D'ADMISSION :

BUTS :

STRUCTURES :

(DATE DE FONDATION)

26 octobre 1946

QuObec 4, QuObec
(TELEPHONE)

524.4837

(SIGLE)

C. L. Q.

----.

Organisme
d'education
populaire

Conseil Canadien du Bien-Etre
Federation Sportive de France
American
Park & Recreation
Federation Int. d'Education Physique
National Recreation
Associations of America
ICEA

d'administration;
payer une cotisation de $35.00 par 20,000 de population.

charte et reglements, une liste des directeurs et officiers de leur Conseil

faire parvenir la date de leur constitution en corporation, une copie de leur

Les Federations regionales ou diocesaines et les associations specialisees desirant
titre affiliees doivent :

Reunir sur le plan provincial les differents organismes regionaux de coordination
en loisirs;
Promouvoir l'action de ces organismes, coordonner leurs efforts en vue d'une
action concertae et sauvegarder leurs interets;
Travailler a I'orientation et is la promotion des activites de loisirs de l'enfance,
de la jeunesse et des adultes de toutes les classes de la societe;
Susciter une action educatrice en regard de toute activite de loisir.

JURIDICTION

Le
Quebec

TERRITORIALE

Montreal, dec. 1966

1

ea

C.S.N.
F.T.Q.
Federation des Commissions Scolaires
Union des Municipalites
Assemblae des
Eveques
Caritas

Ministere de l'Education

Collaboration avec :

permanent : 2
sermi-permanent : specialistes
benevole : specialistes

Personnel du Service
d'Education

Services educatifs :
45%
Subv. gouv. prov. :
35%
Campagne de souscr. : 10%
Cotisations :
5%
Organismes prives et
fondations :
5%

Sources de financement

Les loisirs

SECTEUR

D'ACTIVITE

TYPE

79 : 061.2 (714)

D'ASSOCIATION

L'Assemblee generale, formee de trois representants de chacune des 15 federations
regionales, est l'autorite supreme; elle alit et delegue ses pouvoirs a un Conseil
d'administration, forme d'un representant par federation regionale et de quelques
membres I titre individuel. Le Conseil dirige les affaires de la Conf. et surveille la
mise en pratique des decisions de l'ass. gen. II determine, parmi ses membres, un
Comite exacutif qui etudie toute question devant etre soumise au Conseil et assure
('execution de ses decisions. Il voit i la bonne marche du secretariat.
Incorporee en vertu de la 3e partie de la loi des compagnies.

138, rue Saint-Jean

Confederation des Loisirs du Quebec

INDICE DE CLASSIFICATION

1

1

)

PUBLICATIONS :

PERMANENTS :

SERVICES

ACTIVITES
EDUCATIVES :

DIDUCATION :

SERVICE

)

Centre de documentation

Centre d'information

"Loisirs", bulletin mensuel tire a 3,000 exemplaires
"Sports", 2 volumes tires a 5,000 exemplaires
Plusieurs manuels et notes de cours
Rapports des Congres et Etudes
Memoires au gouvernement

Bibliotheque

Secretariat communautaire

Divers cours sont mis sur pied visant la formation des moniteurs
(-trices), des administrateurs,
des cadres.
Des conferences, colloques et congres favorisent une prise de
conscience de la reLlite pour
s'adapter le plus possible aux
nouveaux besoins.
La "Semaine des Loisirs" sensibilise l'opinion publique a tin aspect des problemes.
Des journees d'etude sont orientees vers des problemes particuliers tels que :
travailleurs municipalites - commissions scolaires - paroisse - pastorale - regionalisation,
... etc.

Pour realise scs objectifs de coordination et d'education
en matiere de loisirs, la C.L.Q. met sur
pied des commissions (1 caractere consultatif), des services
(qui sont des organes d'execution)
et des comites (formes au sein motile du Conseil d'administration).
Les principales commissions qui assistent le Conseil
dans la preparation et la
realisation d'un point quelconque de son programmed'administration
d'action et qui alertent les organismes
interesses a la question sont :
education des loisirs : elle etudie les problemes relatifs a la
fait ses recommendations au Conseil d'administrationformation du personnel en loisirs et
sur l'organisation de programmes
&education a tous les niveaux;
techniques de masse : elle etudie les possibilites de diffusion
des realisations dans le domaine des
loisirs et l'utilisation des mass media;
developpement regional : elle agit comme consultante aurres des federations regionales
en voie
de reorganisation;
pastorale des loisirs : elle &sage une thoologie et une morale des loisirs
les grandes lignes d'une pastorale et a definir la mission de l'Eglisepour en arr ver a tracer
en matiere de loisirs.
La C.L.Q. met egalement sur pied divers Comites et services
qui
l'aident
a resoudre certains
problemes administratifs; les principaux sont :
Comites : financement, relations avec le secteur anglais, secretariat
communautaire;
Services : sports, stages de formation, semaine des loisirs, visites regionales.

r

1

1

)

)

)

AFFILIATIONS :

CONDITIONS
D'ADMISSION :

BUTS :

STRUCTURES :

(DATE DE FONDATION)

Hull 1921

Montreal, Quebec

1

(TELEPHONE)

842-3181

C S. N
(....0

$

Confederation
syndicale

forme le Bureau confederal. Ce dernier est chargé de mettre sur pied, selon les
besoins, divers comites de travail : education politique, travail ferninin, ... etc.

Etre travailleur salarie d'une entreprise oil la majorite des employes desirent se
syndiquer et possedent un certificat de reconnaissance syndicale de la C.R.T.;
Payer la cotisation mensuelle etablie.

Le

Canada

100%

Montreal, dec. 1966

ic ea

Confederation Frangaise
Dernocratique du Travail

B.I.T.
O.I.T.
C.I.S.C.

Collaboration avec :

permanent : 5
benevole : 100 responsables
dans les
regions

Personnel du Service
d'Education

Cotisations :

Sources de financement

Relations
ouvrieres

JURIDICTION
TERRITORIALE

SECTEUR

331.88 (71)

D'ACTIVITE

11 membres.
Joint aux representants des federations et des conseils centraux, le Comite executif

Confederation Internationale des Syndicats Chretiens
Institut Canadien d'Education des Adultes

.4

t

TYPE

Os en conseils centraux sur un plan regional et en federations professionnelles
stir un plan provincial.
Le Congres general, reuni tous les deux ans, est l'autorite supreme de la C.S.N.
11 determine les politiques de la Confederation et Mit le Comite executif forme de

Former des syndicats de salaries;
Negocier les conventions collectives de travail;
Aider a l'amelioration de la legislation du travail;
Promouvoir et defendre les interets generaux des travailleurs.

1

INDICE DE CLASSIFICATION

)

D'ASSOCIATION

La C.S.N. est composee de 700 syndicats locaux (au total 200,000 salaries) regrou-

1001, rue Saint-Denis

Confederation des Syndicats Nationaux

!

1

f!

Des sessions pedagogiques sont mises sur pied pour differents groupes d'animateurs;
Des semaines de perfectionnement technique, des journees d'etude specialisees et des sessions
annuelles generales assurent la formation des permanents.

sessions pidagogiques

journees d'etude

PUBLICATIONS :

PERMANENTS :

SERVICES

kola d'action syndicale

sessions

L'Atelier de Travail annuel voit a la formation des responsables de l'education des conseils
centraux et des federations;

Atelier de travail

Brochures diverses

"Le Travail", journal mensuel tire a 185,000 exemplaires
Résumés de cours

Centre de documentation
Bourses d'etudes
Budget familial
Genie industriel
Equipe de professeurs pour la formation sociale, economique et politique
Formation economique
Etude scientifique de travail

Bibliotheque
Cinematheque
Centre d'information

Les bureaux regionaux font l'etude des questions d'actualito interessant le mouvement syndical
par leur Ecole d'action syndicale (une ou deux fins de semaine par armee) et par leurs journees
d'etude.

culture generale;

Le College du Travail, par une session annuelle de deux semaines, approfondit avec les
militants les questions economiques, sociales et politiques et leur apporte des elements de

Le travail educatif de la C.S.N. est coordonne par le Service d'education. Tout en faisant reposer
son action permanente sur les conseils centraux et les federations professionnelles, avec qui it
travaille en &mite collaboration, le Service d'education possede son propre programme et ses
propres structures d'action :

College du Travail

DIDUCATION :

SERVICE

1

(TELEPHONE)

232-4293

(SIGLE)

T. C.
TYPE

Federation
syndicale

D'ASSO CIATION

Cooperation

I.C.E.A.,

. . .

etc.

Confederation Internationale des Syndicats Libres
Cooperation du Quebec
Conseil Canadien du Film

AFFILIATIONS :

ORIT
Conseil de la
Conseil Canadien de la

Etre membre en regle d'un syndicat affilie ou d'un syndicat possedant une charte
du C.T.C.

Favoriser les interets de ses affilies et, de fawn generale, accroitre le bien-titre
social et economique des travailleurs canadiens;
Aider les organisations affiliees et a charte a faire beneficier les travailleurs des
avantages de l'entraide et de la negociation collective;
Obtenir des lois propres a sauvegarder et a favoriser le principe de la libre
negociation collective, les droits du travailleur ainsi que la securite et le bien-titre
de tous.

telles assises.

Le Congres du Travail du Canada est une centrale syndicale resultant du groupement de syndicats ouvriers internationaux et nationaux au pays et aussi de nombreux
syndicats locaux, detenteurs d'une charte directement emise par cette centrale. (Au
total 1,250,000 membres). Le CTC est un organisme canadien essentiellement
national. Afin de s'adapter a tous les milieux et circonstances et de s'integrer aux
particularites de la communaute en chaque region donnee, le CTC groupe ses
syndicats affilies en federations provinciales (10) et en conseils regionaux et
locaux (110).
L'autorite supreme du CTC appartient aux delegues (plus ae 2,000) de tous les
syndicats locaux reunis en Assemblee generale, tous les deux ans.
Toutes les
politiques du CTC y sont alors discutees et determinees. Les membres du Comite
executif et du Conseil executif y sont elus, a la majorite des voix. Ces derniers
executent les directives prises par l'Assembloe generale et gerent la Centrale entre

(DATE DE FON DATIO N)

Toronto, avril 1956

Ottawa 4, Ontario

CO

CONDITION
D'ADMISSION :

BUTS :

STRUCTURES :

100, avenue Argyle

Congres du Travail du Canada

s

JURIDICTI ON

Le

Canada

TERRITOR IALE

100%

Montreal, dec. 1966

B.I.T.
C.I.S.L.

Collaboration avec :

permanent : 45
benevole : 200

Personnel du Service
d'Education

Cotisations :

Sources de financement

Relations
ouvrieres

D'ACTIVITE

SECTEUR

331.88 (71)

IN DI CE DE CLASSIFICATION

i

PUBLICATIONS :

PERMANENTS :

SERVICES

autres activites

Durant 2 jours, des conferences et des films sont offerts aux membres d'un syndicat affilie. d'une

fins de semaine d'etudes

Bourses d'etudes
Centre d'information
Centre de documentation

Conferenciers
Equipe de professeurs
Recherches

"Bulletin de nouvelles", bulletin quotidien
"Le Monde Ouvrier", revue mensuelle
Journaux mensuels : plus de cinquante (syndicats affilies et syndicats locaux)

Bibliotheque
Cinematheque
Equipement audio-visuel

Conferences a divers Clubs sociaux, aux eleves des ecoles secondaires et techniques
Participation aux Instituts culturels (v.g. Institut des Affaires Publiques)
Kiosques aux expositions nationales, provinciales, regionales et autres

region ou d'un secteur industriel donne, par les professeurs du C.T.C. et autres.

(v.g. Cours sur la "Fonction Publique").

Ces cours du soir (soirs consecutifs ou soirs determines pendant 6 ou 8 semaines) sont organises
pour le benefice d'un syndicat affilie, des membres d'une region ou d'un secteur industriel donne

Ces ecoles sont destinees respectivement aux membres des syndicats d'une region donnee, aux
permanents du C.T.C. et des syndicats affilies, aux permanents et membres de syndicats affilies
appeles a devenir professeurs du Service d'education du Congres du Travail du Canada.

Organisees conjointement par les Universites McGill et de Montreal et le C.T.C., ces sessions
de 8 semaines chacune (anglaise et frangaise) dispensent des cours sur des sujets teas que :
science economique, histoire, sociologic, science politique, syndicalisme ouvrier, ... etc.

Les principales activates mises ainsi sur pied sont :

Le Service d'Education du C.T.C., dans (.'elaboration et la realisation de son programme d'activites educatives, collabore etroitement avec ses membres affilies dont la plupart possedent leur
propre service educatif. La meme collaboration existe avec les services d'education des federations provinciales et des Conseils du Travail.

cours du soir

des permanents
d'entrainement des
professeurs

d'hiver et d'ete

ecoles :

College Canadien des
Travailleurs

ACTIVITES
EDUCATIVES :

D'EDUCATION :

SERVICE

:-.

Cooperatif

Alliance Cooperative Internationale
Institut Canadien d'Education des Adultes

Etre un conseil provincial de cooperation ou une cooperative inter-provinciale;
Verser une cotisation annuelle.

CONDITIONS
D'ADMISS(ON :

AFFILIATIONS :

Assurer l'integrite et Ia diffusion de Ia doctrine cooperative;
Permettre aux cooperateurs de langue frangaise de jouer leur role en tant que
groupe dans le developpement du mouvement cooperatif canadien.

Les Conseils provinciaux agissent, au niveau national, comme comites consultatifs.
Its sont eux-memes formes par un representant de chacun des secteurs cooperatifs
de leur province.

d'un tresorier. Le secretariat est sous l'autorite d'un directeur general.

Congres elit un Executif forme d'un president, d'un vice-president, d'un secretaire et

par annee et tiennent un congres annuel pour les membres de 1'Association. Le

Le Canada

d'expression
frangaise

Montreal, dec. 1966

60%
40%

ic ea

Co-operative Union of
Canada
L'Alliance Cooperative
Internationale

Collaboration avec :

permanent :1
benevole : 10

d'Education

Personnel du Service

Cotisations :
Activites :

Sources de financement

La
cooperation

JURIDICTION
TERRITORIALE

SECTEUR

D'ACTIVITE

TYPE

334: 061.8 (714)

INDICE DE CLASSIFICATION

D'ASSOCIATION

Le Conseil Canadien de la Cooperation est forme des representants des six Conseils
cooperatifs provinciaux de langue frangaise et d'une cooperative inter-provinciale
qui en sont membres constituants. Les membres du Conseil se reunissent six fois

(TELEPHONE)

232-0468

(SIGLE)

C. C. CO

BUTS :

STRUCTURES :

1946

Ottawa, Ontario

(DATE DE FONDATION)

353, rue Dalhousie, suite 205

Conseil Canadien de la Cooperation

)

PUBLICATIONS :

ACTIVITES EDUCATIVES
ANNUELLES :

DIDUCATION :

SERVICE

"Ensemble", revue bi-mensuelle tiree a 25,000 exemplaires
Memoire sur la fiscalite federate tire a 200 exemplaires

Conference Nationale des Cooperatives d'Assurance
Conference Nationale des Cooperatives de Pecheurs

Congres

de relations avec le Gouvernement federal afin d'apporter une solution aux problemes interessant
toutes les cooperatives de langue frangaise du Canada.

Le Conseil est un organisme national groupant les Conseils de Cooperation des differentes
provinces du Canada. Le travail proprement dit d'education cooperative etant realise par les
Conseils provinciaux, les efforts de l'organisme national sont surtout diriges vers l'entretien

101111100

b

I

,

Cooperatif

Etre delegue d'une institution membre (un pour chaquc institution) ou etre
membrc representant (membres des conscils d'administration des institutions

Reconnaltre les principcs de la cooperation et accepter les regiments du Conseil;
Etre accepts par lc Conseil d'administration et verser unc contribution annuelle;

I.C.E.A.

Conseil Canadicn de In Cooperation
Placements Immobilicrs Cooperatifs
Institut Cooperatif Desjardins

1.9%
8.2%
0.6%

4.5%
4.1%

Le
Quebec

Montreal, dec. 1966

Desjardins

Institut Cooperatif

Indiennes

Division des Affaires

Pecheries

I c ea

Secretariat de la Province
Direction du Grand Nord
Ministers federal des

Collaboration avec :

permanent : 5

d'Education

Personnel du Service

Divers :

Journal :

Activites :

Octrois prov. :
Octrois fed. :

JURIDICTION
TERRITORIALE

Sources de fin-ncement
Cotisations :
80.7%

La
cooperation

SECTEUR

334: 061.2 (714)

D'ACTIVITE

CONDITIONS
D'ADMISSION :

AFFILIATIONS :

)

TYPE

Coordonncr, proteger, representer le mouvement cooperatif et en preciser et
diffuser la doctrine;
Ammer de nouveaux groupcs I s'organiser en cooperative et collaborcr avec
les autres organismcs de cooperation;
Promouvoir les vertus economiques et sociales flees au cooperatisme.

membres).

C

INDICE DE CLASSIFICATION

f

D'ASSOCIATION

Le Conseil de la Cooperation du Quebec travaille t la coordination des activites de
9 federations cooperatives de secteur, de 13 cooperatives provincialcs ou institutions
d'assurance ou dc fiducie, de 12 cooperatives diverses operant dans des domaines
oil it n'existe pas encore de federation cooperative, et de 8 institutions paracooperaLives s'interessant activement I l'education cooperative.
L'Assemblee generale est constituee par les delegues des institutions membres et par
les membres-representants. Elle elit lc Conseil d'administration, compose de 41
administratcurs, qui nommc parmi ses membres un Comite executif de 9 personnes.
Le C.C.Q. est incorpore en vertu de la loi des compagnics (3c partic).

(TELEPHONE)

527-3467

(SIGLE)

C. C. Q.

BUTS :

STRUCTURES :

(DATE DE FONDATION)

1939

2030, bout. Pere Leli byre -- Quebec 8, QuObec

Conseil de la Cooperation du Quebec

(

journees d'information cooperative a caracterc regional.

journeos d'information

roncontres

Centre de documentation
Centre d'information
Service de promotion et d'education (ouvert au public)
Service d'aide a l'organisation (ouvert au public)
Service de conscillers financiers

"Ensemble", journal bi-mensucl tire a 11,000 exemplaires
"A Pleines Voiles", revue mensuelle tiree a 2,000 exemplaires
Bulletin de nouvelles a periodicite irreguliere
Etudes, manuels, notes de cours
Rapport annuel de l'Assemblee generale
Memoires a des commissions ou services gouvernementaux
Rapports d'etudes speciales

PUBLICATIONS :

Bibliotheque

La "Semaine de la Cooperation" sensibilise le public aux valcurs economiques et sociales de
la cooperation.

des rencontres annuelles de dirigeants du mouvement cooperatif;
des journees d'etude regionales i1 l'intention des representants des institutions cooperatives.

PERMANENTS :

SERVICES

Semaine de la Coopiration

journees dltude

Le C.C.Q. met sur pied, pour ses membres :

rencontres des responsables de reducation au sein des divers secteurs cooperatifs;

roncontres des responsables

ACTIVITES
EDUCATIVES :

commissions d'etude permanentes : Etude et action cooperatives, Commission du GrandNord, Commission des Indiens, Commission des Pecheries;

Dans l'elaboration de son programme et de ses mothodes educatives, lc C.C.Q. a recours a des :

11,

commissions permanuntes

DIDUCATION :

SERVICE

U

F.T.Q.

AFFILIATIONS :

C.T.C.
Syndicat Canadien de la Fonction Publique
Institut Canadien d'Education des Adultes

Une section locale qui vent devenir membre doit payer une cotisation mensuelle per
capita dont le montant est fixe par le Congres annuel.

travail;
Promouvoir un programme d'education syndicate.

Alder aux negociations et A l'administration des conventions collectives de

Etendre les benefices d'assistance mutuelle et servir de lien de coordination entre
les sections syndicates locales de la Fonction Publique;
- Alder A syndiquer les non-syndiques;

du SCFP et lui fait rapport de son administration.

Le Conlito executif, compose de 5 membres, dirige les affaires du Conseil du Quebec

Le Conseil du Quebec du Syndicat Canadien de la Fonction Publique est forme des
15,000 membres du Quebec, repartis A l'interieur de soixante (60) sections syndicates detenant ,une charte du Syndicat Canadien de la Fonction Publique (SCFP).
Le Congres annuel, corps dirigeant du Conseil, est forme des delegues des sections
locales du SCFP, soit un delegue pour chaque cent membres jusqu'a concurrence
de 500 et un delegue pour chaque groupe additionnel de 500 membres. Par ailleurs,
les sections locales sont groupees par secteur : municipal, hydro-electrique, hospitaller, radio-television et mitres. Le Congres elit les president, premier et second
vice-presidents et secretaire du Comite executif.

Syndicat

JURIDICTION

Le
Quebec

TERRITORIALE

100%

Montreal, dec. 1966

ic e

Services educatifs des centrales syndicates
College Canadien des Travailleurs
Ecole des Syndiques de la
Fonction Publique
Centre d'Etudes socialistes
O.N.F. et autres

Collaboration avec :

permanent : 1
benevole : 15

Personnel du Service
d'Education

Cotisations :

Sources de financement

Relations
ouvrieres

SECTEUR

D'ACTIVITt

TYPE

35.088.88 (714)

INDICE DE CLASSIFICATIGN

D'ASSOCIATION

CONDITIONS
D'ADMISSION :

BUT :

STRUCTURES :

(DATE DE FONDATION)

15 juin 1963

(TtltPHONE)

382-2101

Montreal, Quebec

140 ouest, bout. Cremazie, bureau 710

Q.. S. CO F. P.
(SIDLE)

CO

de la Fonction Publique

Conseil du Quebec du Syndicat Canadien

I

...

so

1

"La Voix des Manuels", tires a 5,000 exemplaires
"Le Roseau ", tire is 8,500 exemplaires
-- Resumes de cours
Guides, !flannels et autres plaquettes

PUBLICATIONS :

.4..........

Cette ecole offf.: des cours liebdomadaires de formation syndicale. En vue d'accommoder les
fravailleurs affectes a des quarts en rotation, les cours sont donnes le soir et le matin. Unc
centaine d'eleves pcuvcnt s'inscrire a ces cours.

Ecole metropotiaine
de formation syndicate

.*

Deux fois par armee, le Conseil du Quebec du Syndicat Canadien de la Fonction Publique
organise un colloque qui groups les responsables des comites locaux d'education en vue de
preparer des programmes d'education et de reviser le travail realise..

forums, tableau noir, pancartes illustrees, films, sociodrames, ... etc.

Diverses methodes sont employees : enseignement didactique avec interruptions pour questions,
periodQs de discussion en petits grow es, discussions generales, tribunes libres, symposiums,

et Ic role du syndicat thins In societe, ... etc.

Les programmes s'adaptent sclon le lieu, Ic temps disponible et les besoins. Its comprennent des
cours d'ordre pratique, theorique et culturcl portant sur tine variete de sujets, tels que negotiations
et administration de la convention collective, reglement des griefs individucls, procedure des
assemblers deliberantes, notions d'economie politique, histoire du mouvement ouvrier, In place

Ces journees d'etude, couvrant parfois des fins de semaine completes, parfois des soirees setilement, sont generalement destindes aux membres d'une on de plusieurs sections syndicates locales
dans tine region donnee.

pourvoit a reducation syndicalc de ses membres au moyen de journees d'etude, de cours, de
periodes educatives au cours d'assemblees mensuelles. Le Conseil participe en plus aux activites
eclucatives du C.T.C. et de la F.T.Q.

Par son Service d'Education, lc Conseil du Quebec du Syndicat Canadien de In Fonction Publiquc

colloques

cours

journifes d'itude

D'EDUCATION :

SERVICE

Une section locale qui veut devenir membre doit payer une cotisation mensuelle per
capita dont le montant est fixe par le Congres annuel.

Syndicat Canadien de la Fonction Publique
F.T.Q. -- C.T.C.
Institut Canadien d'Education des Adultes

AFFILIATIONS :

Promouvoir un programme d'education syndicale.

travail;

- Aider a syndiquer les non-syndiques;
Aider aux negociations et a l'administration des conventions collectives de

Etendre les benefices d'assistance mutuelle et servir de lien de coordination entre
les sections syndicates locales de la Fonction Publique;

du SCFP et lui fait rapport de son administration.

Le Comae cm:Tuff, compose de 5 membres, dirige les affaires du Conseil du Quebec

Le Conseil du Quebec du Syndicat Canadien de la Fonction Publique est forme des
15,000 membres du Quebec, repartis a l'interieur de soixante (60) sections syndical.ts detenant une charte du Syndicat Canadien de la Fonction Publique (SCFP).
Le Congres annuel, corps dirigeant du Conseil, est forme des delegues des sections
locales du SCFP, soit un delegue pour chaque cent membres jusqu'a concurrence
de 500 et un delegue pour chaque groupe additionnel de 500 membres. Par ailleurs,
les sections locales sont groupers par secteur : municipal, hydro-electrique, hospitaller, radio-television et autres. Le Congres elit les president, premier et second
vice-presidents et secretaire du Comite executif.

Syndicat

JURIDICTION

Le
Quebec

TERRITORIALE

100%

Montreal, dec. 1966

O.N.F. et autres

ic e

Services educatifs des centrales syndicales
College Canadien des Travailleurs
Ecole des Syndiques de la
Fonction Publique
Centre d'Etudes socialistes

Collaboration avec :

permanent : 1
benevole : 15

Personnel du Service
d'Education

Cotisations :

Sources de financernent

Relations
ouvrieres

SECTEUR

D'ACTIVITE

TYPE

35.088.88 (714)

D'ASSOCIATION

CONDITIONS
D'ADMISSION :

BUT :

STRUCTURES :

15 luin 1963

(LIATE 0C FONOATION)

(TELEPHONE)

382-2101

(sIGLE)

CA Q. " SO C. F. P.

140 ouest, boa Creamie, bureau 710 --- Montreal, Quebec

- - ------

Conseil du (Nein du Syndicat Canadien
de la Fonction Publique

INDICE DE CLASSIFICATION

-

Par son Service d'Education, le Conseil du Quebec du Syndicat Canadien de la Fonction Publique

"La Voix des Manuels", tiree it 5,000 exemplaires
"Le Roseau ", tire a 8,500 exemplaires
Résumés de cours
Guides, manuels et autres plaquettes

Cette ecole offre des cours hebdomadaires de formation syndicate. En vue d'accommoder les
rTavailleurs affectes a des quarts en rotation, les cours sont donnes le soir et le matin. Une
centaine d'eleves peuvent s'inscrire it ces cours.

Ecele metropolitaine
de fornagion syndicate

PUBLICATIONS :

Deux foil par armee, le Conseil du Quebec du Syndicat Canadien de la Fonction Publique
organise un colloque qui groupe les responsables des comites locaux d'education en vue de
pr parer des programmes d'education et de reviser le travail realise.

Diverses methodes sont employees : enseignement didactique avec interruptions pour questions,
periodes de discussion en petits grow es, discussions generates, tribunes libres, symposiums,
. etc.
forums, tableau noir, pancartes illustrees, films, sociodrames,

et le role du syndicat dans la societe, ... etc.

et administration de la convention collective, reglement des griefs individuels, procedure des
assemblees deliberantes, notions d'economie politique, histoire du mouvement ouvrier, la place

Les programmes s'adaptcnt selon le lieu, le temps disponible et les besoins. Its comprennent des
cours d'ordre pratique, theorique et culture! portant sur tine variete de sujets, tels que negociations

Ces journees d'etude, couvrant parfois des fins de semaine completes, parfois des soirees set:lenient, sont generalement destinees aux membres d'une ou de plusieurs sections syndicates locales
dans tine region donnee.

pourvoit 1 reducation syndicate de ses membres au moyen de journees d'etude, de cours, de
periodes educatives au cours d'assemblees mensuelles. Le Conseil participe en plus aux activites
educatives du C.T.C. et de In F.T.Q.

colloques

cours

journees d'etude

D'EDUCATION :

SERVICE

1

I

,

i

I

1

I

1

1

I

c

i

I

de
sections
syndicales

Federation

Congres du Travail du Canada
Federation des Travailleurs du Quebec
United
Nations Association in Canada (Montreal Branch)
Ligue des Droits de l'Homme
-- Comite pour la Defense des Droits de l'Homme Montreal Committee for the
Central of Radiation Hazards
Montreal Co-ordinating Council for New Immigrants
Conseil de la Citoyennete de Montreal
La Ligue du Progres Civique
Institut Canadien d'Education des Adultes

AFFILIATIONS :

11111.611.111

Etre une union locale de la region de Montreal, affiliee au Congres du Travail
du Canada;
Payer une taxe per capita de $0.03 par mois.

Contribuer a l'avancement du bien-titre social et economique des travailleurs de la
region de Montreal.

execute les resolutions adoptees aux assemblees du Conseil et surveille l'application
des clauses de la constitution. Le secretaire executif volt au bon fonctionnement
des comites permanents.

JURIDICTION

Montreal

Rayon de 10
milles autour
de l'Ile de

TERRITORIALE

100%

1

Montreal, dec. 1966

I.C.E.A.

ic ea

Ministere de l'Education
Ligue des Droits de l'Homme
Comite pour la Defense des
Droits de l'Homme
United Nations Association
of Canada
C.E.C.M.

Collaboration avec :

permanent :
benevole : 5

Personnel du Service
d'Education

Cotisations :

Sources de financement

Relations
ouvrieres

SECTEUR

D'ACTIVITE

TYPE

331.88 (71427)

INDICE DE CLASSIFICATION

D'ASSOCIATION

Le CTM federe 195 unions locales dans la region de Montreal. Les assemblees
regulieres, autorite supreme du Conseil, sont formees par les delegues des organismes
affilies : deux delegues pour les premiers cent membres, un delegue pour chaque
cent membres additionnel jusqu'a concurrence de mille membres, et par la suite un
delegue pour chaque 250 membres. Les delegues elisent les Officiers du Conseil et
les membres du Comae executif.
Le Comite executif dirige les affaires du CTM entre les assemblees regulieres,

'me

(TELEPHONE)

721-1641

(sIGLE)

C.T.M.

CONDITIONS
D'ADMISSION :

BUTS

STRUCTURES

7.....

(DATE DE FONDATIGN)

1889

3333 est, bow. Metropolitain, ch. 700 -- Montreal 38, Quebec

Conseil du Trani! de Montrial

tvest."e outow............sowooso.........o...............nolows...

V= I

.

etc.

Mal MI MOMIN.WasliesownlJAI.MemerloORW,MADnVele.nwa.1

--- Men-mires a des commissions gouvernementales

PLIBIICATIONS t

.1.11100116.00.111MOIMMOONIMOMOIMM101101..."..{114MOMIN

CTIvt accorde des bourses cretudes
Canadien des Travailleurs.

ses mcrnbres, afin

Expositions de produits de fabrication syndicate.

vonsoa.manan

puissent s'inscrire au Colltl.g..e

Des conferences sort miser; sur pied traiiant de sujets divers (v.g, discrimination raciale, assurance-sante, planification economique. ... etc.).

.

bloom% ti'dituctss

expositions

congiirences

cows

CTM offre a ses rnembres affilies des coors suc des questions syndicates, idles que : histoire
Diu syndicalisme, negociation collective. riiglement de grief. administration d'uce onion locale,

c) des journaes d'etude orientees vers des probttnes syndicaux et sociaux.

journees &etude

ACTIVITES
EDUCATIVES

h) des reunions occasionnettes de permanents syndicaux;

a) des comites permanents, :els que : education et action politiqoe, bien-etre et services
sociaux, etiquette syndicate, accident de travail et prevention;

Dans l'elaboration de son programme et de ses methodes educatives, le CTM a recours a :

assomblees consubatives

comites

D'EDUCATION:

SERVICE

11111011101110....11,..,....x.ms*,=.011....10,
1

1946

Quebec 10, Quebec

TYPE

erVi.el1,101141..al

ArF/LIATIONS :

CONDITIONS
D'ADM15SION :

Association Canadienne des Educateurs de Langue Frangaise
Mondiale
des Enseignants Catholiques
Bureau International Catholique Union
de I'Enfance
A.E.Q.
I.C.E.A.

Contribuer au progres de reducation;
Favoriser, proteger et defendre les interets professionnels,
economiques, moraux
et sociaux de ses membres;
Maintenir l'honneur et la dignite de la profession;
Eveiller et developper Pinter& du public vis-a-vis
l'education;
Cooperer avec les organismes ayant des buts similaires.
Tout instituteur employe par une corporation scolaire
oil la langue principale d'enseignement est le frangais, catholique, dans une ocole
ment membre de la C.I.C. Peut aussi devenir membre, est ou devient automatiqueen faisant une demande a la
Corporation, et etre accepte par le Conseil d'administration
et tout syndicat, association ou federation d'enseignants. : tout instituteur reconnu

BUTS :

JURIDICTI ON

Le
Quebec

TERR ITO R IALE

Montreal, dec. 1966

Nil

IC

Collaboration avec :

22 (siege social)
7 (dans les regions)

permanent :

ea

100%
Personnel de cadres

Cotisations :

Sources de financement

Vie
professionnelle
des
instituteurs

D'ACTIVITE

SECTEUR

371.12: 331.88 (714)

INDICE DE CLASSIFICATION

4

Confederation
syndicale

D'ASSOCIATION

La Corporation regroupe, outre les enseignants a
l'emploi des commissions scolaires,
19 federations diocesaines d'enseignants, la Federation
l'Association des Principaux d'Ecole, l'Association desdes Normaliens du Quebec,
Directeurs generaux des
Etudes et l'Association des Enseignants retraites.
Chaque membre delegue deux personnes pour former le Conseil general,
organe
legislatif de la Corporation. Le Congres, autorite
du Conseil general, des delegues des associationssupreme de la C.I.C., se compose
au proiata des membres et du
Conseil d'administration. II Mit le Conseil d'administration
Comite executif. Le secretaire executif dirige le secretariatqui se choisit ensuite un
de la Corporation et
coordonne les activites.

(rtt.teHa NE)

681-6345

(SIBLE)

CA C.

STRUCTURES:

(DATE DE FONDATION)

2136, ch. Sainte-Foy, suite 300

Corporation des instituteurs et Institutrices
Catholiques du Quebec

AIM11

)

"L'Enseignement", journal bi-mensuel
-- "Etudes Professionnelles", tirees a 24,000 exemplaires

PUBLICATiONS :

MAIWOMORCINOMMIMI-SMOn.M.N11.11{1..INNIMA.0

Le service technique compte actuellement 5 permanents : le directeur du service, 4 conseillers
techniques dont un est economiste.
Ce service consiste surtout a aider les associations locales dans les negociations de contrat
collectif. I1 voit encore a la fondation de nouvelles associations et a reducation syndicale des

service technique

Mialk

Rapports des congres annuels (1962 et 1965)

membres.

Le service academique compte actuellement un personnel de 4 permanents : le directeur du
service et les presidents de ses trois commissions : formation professionnelle
enseignement
secondaire
enseignement elementaire. Ce service a pour but de travailler a l'etude des principaux problemes d'ordre pedagogique ou professionnel afin de rechercher des elements positifs
de solution.

Le service technique de la C.I.C., ainsi que le service d'information, organisent periodiquement
pour les syndiques des journees d'etude. En collaboration avec les syndicats locaux, ils dispensent egalement des cours de base sur le syndicalisme.
Le service academique organise periodiquement, pour les enseignants, des journees d'etude
sur la pedagogie de l'enseignement.

service arad6rnique

PortviANENTs :

surdictis

EDUCATIVES :

AcTiviViS

...1111MMINIMMOMMEMIf

AFFILIATIONS :

CONDITIONS
D'ADMISSION :

BUTS :

STRUCTURES:

535, avenue Viger
(TELEPHONE)

844-2821

(SIDLE)

H. E. C.

Extension
d'enseignement
d'universite

Data Processing, Management Association

Institut des Comptables agrees du
Quebec --- Societe des comptables en administration industrielle de Quebec
Association des comptables generaux licencies
Association des banquiers canaCorporation des courtiers en immeuble de la prov. de Quebec
diens
AssociaInstitut des secretaires agrees
tion canadienne pour l'organisation industrielle

Ca didat aux examens d'associations professionnelles : etre admis comme
me *,,re-etudiant par l'association concernee.

appliquees", selon les normes du rapport Parent.
Etudiant libre : avoir une preparation anterieure suffisante pour suivre tel
cours donne. Un diplome attestant cette preparation n'est toutefois pas exige;
Etudiant regulier : etre detenteur d'un diplome de 11e annee scientifique (option
matbernatiques ou lettres) ou de l'equivalent;

tration, tenant a la fois de l' "Institut" et du "Centre universitaire de sciences

Un tel comite consultatif est prevu pour chaque discipline.
L'Ecoie des Hautes Etudes Commerciales est affiliee a l'Universite de Montreal.
admis comme etudiants libres, etudiants reguliers ou candidats
Offrir aux adultes
des cours de technique de l'adminisaux examens d'associations professionnelles

coordonnateurs un Comite consultatif permanent (v.g. municipalites, ... etc.).

de

chaque

Montreal, dec. 1966

Hee.

is ea

association professionnelle a
laquelle la Division est affi-

l'enseignement

representant au comite de

Collaboration avec :

enseign. :
3
semi-permanent :
enseign. :
100

2

Personnel

permanent :
administr. :

1

Nil

Sources de financement

Enseignement
aux
adultes

JURIDICTION
TERRITORIALE

SECTEUR

D'ACTIVITE

TYPE

378.31: 65.012 (71428)

INDICE DE CLASSIFICATION

D'INSTITUTION

Un directeur, as.siste par un Comite pedagogique de trois coordonnateurs ou plus
(jusqu'a concurrence de sept), voit a l'enseignement dispense par les Cours du soir,
division distincte de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales. Le directeur est sous
l'autorite immediate du directeur general de l'Ecole.
Un processus de consultation est actuellement en voie de developpement : des
hommes d'affaires, specialistes pour une discipline donnee, forment avec l'un des

(DATC hC FONDA1 KIN)

1919

Montr6a6 24, Quebec

Cams c u soir

icole des Hautes Etudes Commerciales

1111...010.1htlYefelIMP/M04,"01114mempir,Maaraar.04......

i

9

PUBLICATIONS :

PERMANENTS :

SERVICES

cours

ACTIVITES
EDUCATIVES :

Matheznatiques financieres

Technique comptable
Impots;

Monnaic et banque
Mecanismes
Cot'rs general
tions economiques canadiennes;

economie politique :

Institu-

Notes de cours

(

11.1.11.....

Bibliotheque a la disposition des professeurs, des eleves, du public
Service d'inforination professionnelle

domaines specialises :

Legislation municipale
ComptaEvaluation d'immeubles
Merchandising.
bilite et financement des institutions
Note : Par agencements divers de ces cours on peut obtenir un diplome de l'Ecole ou se preparer
R.I.A.
aux examens d'admission dans les associations professionnelles suivantes : C.A.
I.C.M.F.A.
C.I.R.
A.B.C.
C.I.M.A.
C.G.A.

Statistique
grammation
ports;

information :

Mecanographie et proSystemes et methodes
Redaction de rapTraitement des donnees

Financement des entreprises
Pratique bancaire;

finance :

Controle interne

Comptabilite
Verification

Prix de revient

Relations humaines
Direction du personnel
Administration
Organisation industrielle
Organisation de l'entreprise
Comptabilite de
Matieres juridiques
Relations industrielles
gestion;

controle :

administration generale :

La division des cours du soir des H.E.C. offre aux adultes des cours les initiant ou les perfectionnant dans les techniques de l'administration, soit :

.-

Iv

AFFILIATION :

CONDITIONS
D'ADMISSION :

----,--------

Of

r
r

BUTS :

STRUCTURES:

Institut Canadien d'Education des Adultes

semi-permanent :
administr. : 2
enseign : 15 et

Nil

-1-

Montreal, clec. 1966

\

'.A"a
iVt

100%

Universite Laval
Universite de Sherbrooke
A.P.I.

Collaboration avec :

VAMINIMIINEMMI14,1

-------..

Detenir un poste de responsabilite dans l'entreprise (cadres de l'entreprisc);
Etre detenteur d'un baccalaureat specialise ou plus (diploma universitaires).

experience en administration.

Dispenser des cours de perfectionnement en administration s'adressant aux
cadres superieurs et moyens de l'entreprise;
Offrir des cours en administration aux diploma universitaires, avec ou sans

Personnel

Frais de scolarite :

1i
JURIDICTION
TERRITORIALE

Sources de financement

Enseignement
aux
adultes

D'ACTIVITE

D'INSTITUTION

Service
d'extension
d'universite

SECTEUR

.11.1/ft

374.33: 65.012 (71428)

INDICE DE CLASSIFICATION

TYPE

Le Centre de perfectionnement en administration releve du service de l'enseignement des sciences administratives des H.E.C. Un directeur, seconde par un adjoint
administratif, coordonne les differentes activites.

(DATE DE FONDATION)

1958

(TELEPHONE)

844 -2821

535, avenue Vigor

Montreal 24, Quebec

H. E. C.
(SIGLE)

(

Division des Cours de perfectionnement

icole des Hautes Etudes Commerciales

....-, -+

'11

PUBLICATIONS :

PERMANENTS :

SERVICES

NamIII.Mmeaea'

comita permanent

tours

ACTIVITES
EDUCATIVES :

Nil

Bibliotheque ouverte aux professeurs, 616N/es et public.

Les politiques generates de I'Ecole des Hawes Etudes Commerciales sont appliquees au Centre
de Perfectionnement en Administration, l'enseignement &ant assume en Presque totalite par les
professetrs de carriere des H.E.C.
Dans ('elaboration de son programme et de ses methodes educatives, le Centre a recours A tin
comite de direction des cours forme d'universitaires et d'hommes d'affaires.

ministration.

Administration de l'entreprise : sessions hebdomadaires cliSturees d'une session intensive
d'une semaine, cc cours apporte une formation plus poussee aux dirigeants d'entreprise et
aux titulaires d'un poste important. Sujets etudies : finance, marketing, controle, relations
humaines, production et politiques generates d'administration;
Marketing-Publicit6 : exposé de principes et discussions de problemes Varies de marketing
et de publicite s'adressant A ceux qui s'interessent (Wit A cette fonction;
-- Perfectionnement en administration : sessions de deux semaines consistant en discussions,
sous la direction d'un professeur, de situations concretes empruntees a la vie quotidienne
des affaires. Ces cours s'adressent aux chefs d'entreprise et aux membres du personnel de
direction. Sujets etudies : marketing, finance, controle, relations humaines et politiques generates d'administration,
Administration de la vente : series de rencontres hebdomadaires destinees principalement
a ceux qui sont dejh engages dans le domaine de l'administration de la vente.
Le Centre de perfectionnement organise atissi chaque annee des sessions d'etude de quelques
jours stir des sujets tre.s specialises. Ces sujets varient d'une armee a l'autre.
Cours destines aux diplOmes universitaires de toutes facultes, avec ou sans experience en administration :
Sciences administratives : donne suivant la formule des credits, le cours peut etre complete
en deux ou trois ans. Sujets etudies : Outils de gestion, organisation et relations humaines,
economique, finance, marketing, relations pationales-ouvrieres et politiques generates d'art-

Cours s'adressant MIX cadres superieurs et moycns de l'entreprise :

)

/t,

\

(,

j
( j L,,,

AFFILIATIONS :

CONDITION
D'ADMISSION :

BUT :

STRUCTURES :

535, avenue Vigor
(TELEPHONE)

844.2821

(siGLE)

H.E.C.

..,

Service
d'extension
d'universite

Institut Canadien cl'Education des Adultes

Avoir reussi le cours secondaire scientifique (option mathematiques ou lettres);
Se soumettre A un examen d'admission;
Peuvent cependant etre admis en 2e armee speciale les adultes qui, ayant reussi
le cours secondaire scientifique ou l'equivalent, ont acquis, dans le monde du
travail, une experience jug& valable par le comite d'admission; cette experience
doit etre d'au moins quatre armies. Ces derniers sont generalement exemptes
de l'examen d'admission.

aux adultes le soir.

Dispenser les cours du baccalaureat en sciences commerciales aux jeunes le jour et

l'Universito de Montreal.

releve, pour sa part, du Conseil des H.E.C. L'Ecole des H.E.C. est affiliee A

directeur qui, relevant du directeur des H.E.C., est aide dans ses fonctions par un
comite pedagogique. Ce comite s'interesse A tous les aspects de I'enseignement et

JURIDICTION

Montreal, dec. 1966

INNWIll

100%

ic ea

Collaboration avec :

permanent :
1
administr. :
semi-permanent :
administr. :
1
enseign. :
19

Personnel

Frais de scolarite :

Nil

Nil

TERRITORIALE

Sources Is financement

Enseignement
aux
adultes

SECTEUR

D'ACTIVITE

TYPE

374.33: 65.012 (71428)

!NOME DE CLASSIFICATION

D'INSTITUTION

(,.. )

La Division du baccalaureat en sciences commerciales est sous la respon.sabilite d'un

(DATE DE FONDATION)

19 septembre 1966

Montreal 24, Quebec

Division des cours clu baccalaureat

icole des Hautes Etudes Commerciales

;)

00 0n

PUBLICATIONS :

1111110,

Manuels et notes de cours

Centre de documentation
Centre d'information

Bibliotheque

A la disposition des profcsseurs, des etudiants et du public :

SERVICES

PERMANENTS :

L'Ecole des H.E.C. facilite le perfectionnement de son corps enseignant par des bourses et des
voyages d'etudes.

II est a souligner que les adultcs, aux cours du soir, sont soumis aux memes programmes et
exigences que les eleves du jour. Its recoivent done, 4 la fin de leurs etudes, le meme diplOme
que leurs confreres du jour sans aucune reference a l'horaire suivi.

toutefois appeles a contribuer personnellement par des travaux d'envergure qui impliquent
certaincs recherches et une reflexion personnelle.

Les cours sont ;:n4ralement donnes sous la forme magistrale traditionnelle. Les etudiants sont

Cours de formation professionnelle: administration, comptabilite, commercialisation, finance,
economic politique et histoire economique, mathematiques appliquees, production, relations
industrielles.

Cours de formation generale : geographic, histoire, initiation au travail intellectuel, langue
anglaise, langue et litterature frangaises, mathematiques, philosophie, psychologie;

Le baccalaureat en sciences commerciales contient des :

perfectionnement

commerciales

baccalauriat en sciences

ACTIVITES
tDUCATIVES :

AFFILIATIONS :

CONDITION
D'ADMISSION :

BUT :

STRUCTURES:

820, rue Cherrier
(TELEPHONE)

525.1436
Ecole
secondaire
privee

L'Association des Ocoles et des colleges independants

Etre porteur d'un bulletin officiel de la derniere armee completee;
Se soumettre aux tests psychologiques pour etablir la preuve qu'ils ont les
aptitudes pour faire les etudes desirees.

Ecole privee pour adultes suivant le programme du ministere de l'Education et
presentant tous ses eaves aux examens du Ministere.

general, en l'occurrence le fohdateur et proprietaire de l'ecole, en dirige et coordonne
les activites.
Le Directeur general reunit occasionnellement ses professeurs sur des questions de
regie interne.

100%

Montreal, dec. 1966

IC

Collaboration avec :

iscomon1.

permanent :
1
administr. :
semi-permanent :
2
administr. :
28
enseign. :

Personnel

Frais de scolarite :

Nil

Nil

Sources de financement

Enseignement
academique

JURIDICTIDN
TERRITORIALE

SECTEUR

D'ACTIVITE

TYPE

373.5 (71428)

INDICE DE CLASSIFICATION

9

D'INSTITUTION

L'Ecole Scientifique Lafond est une institution secondaire privee. Le directeur

(DATE DE FDN3ATION)

AoOt 1947

Montreal, Quebec

Ecole Scientifique Lafond

)0UUUUUUU

4.

C)_

Manuels et notes de cours

Centre d'information ouvert aux professeurs et aux eleves

Orientation professionnelle
Centre de documentation ouvert aux professeurs

--.)

t

r'',

Les eleves sont systematiquement pr6sentes aux examens du ministere de ('Education.

8e-9e annees generales experimentales (le programme est prepare par l'ecole et
soumis au ministere de l'Education. Les examens sont prepares par un comite
de professeurs sous l'egide du Ministere. Trois autres ecoles tentent actuellement
cette meme experience).

10e-1 le annees generales-mathematiques

1 le annee sciences-mathematiques
11e annee sciences-lettres
10e annee sciences-lettres

Soirees sociales (3 par annee)

Hockey
Natation

Cine-club

General :

Scientifique :

L'Ecole Scientifique Lafond dispense aux adultes les cours suivants :

000nn ono°

PUBLICATIONS :

PERMANENTS :

SERVICES

activitis parascolaires

ricupration scolaire

ACTIVITES
EDUCATIVES :

11414,4

(TELEPHONE)

837-5851
Cooperative
d'epargne et
de credit

-- Etre une Union regionale des Caisses Populaires Desjardins telle que definie par
la loi des Cooperatives d'Epargne et de Credit;
Payer une cotisation annuelle telle que determine par les reglements.

Conseil Superieur de la Cooperation
Association Internationale d'Epargne et de Credit
Institut Canadien d'Education des Adultes

AFFILIATIONS :

Etre directement responsable de !'inspection des caisses locales et des autorisations de placement.

Coordonner l'orientation et la realisation des plans d'action des differentes
Unions regionales;

sans droit de vote.
Le Conseil d'administration de la Federation elit, parmi ses membres, le Comite
executif de la Federation.
La Federation est regie par la Loi des Caisses d'Epargne et: de Credit de Quebec.

10%

90%

Montreal, dec. 1966

is ea

Organismes economiques,
sociaux, educatifs

Collaboration avec :

plusieurs a !'occasion

benevole :

permanent : 75

Personnel du Service
d'Education

Cotisations :
Services payes par
le gouvernement :

,

Le
Quebec

Sources de financement

sociale

et l'action

L'economie

JURIDICTION
TERRITORIALE

SECTEUR

D'ACTIVITt

334.2 (714)

WV

TYPE

La Federation regroupe dix Unions regionales representant 1,300 Caisses Populaires
(1,700,000 societaires).
Chaque Union regionale, dirigee elle-meme par un Conseil d'administration forme
des delegues des Caisses locales, delegue deux representants au Conseil d'administration de la Federation (exception faite pour Montreal et Quebec qui en deleguent
trois chacun). Une assemblee generale est tenue tous les deux ans. A !'occasion,
des delegues des caisses locales se joignent aux delegues des unions regionales, mais

(DATE DE FONDATION)

25 fevrier 1932

Levis, Quebec

to0

INDICE DE CLASSIFICATION

tifio

D'ASSOCIATION

CONDITIONS
D'ADMISSION :

BUTS :

STRUCTURES :

59, avenue Begin

Federation de Quebec des Unions Regionales
de Caisses Populaires Desjardins

,7)

11110

1

(7

n 0

"Revue Desjardins", tiree a 17,000 exemplaires et destinee aux administrateurs;

PUBLICATIONS :

Brochures diverses, traitant de loisirs, automobile, economie familiale, ... etc., elles sont
tirees a 200,000 exemplaires.

"La ligne de communication", publiee 4 fois l'an et tiree a 17,000 exemplaires, elle est un
instrument de communication entre les administrateurs;

mateurs;

"Ma Caisse", tiree a 425,000 exemplaires, elk s'adresse a tous les societaires et consom-

BibliothequL et archives;

Cours sur l'economie familiale, les effets de la publicite massive, ... etc. (ouverts au public).

Stages de formation pour le personnel et les administrateurs;

Un congres d'education, tenu tous les deux ans, evalue le travail des Caisses Populaires et
oriente leur action;

Ce comite assure la coordination de l'action des unions regionales.

La Federation est directement responsable de la formation des gerants de Caisses Populaires
et employes superieurs, des inspecteurs et conseillers en economie familiale. Elle planifie le
programme d'ensemble d'education et de formation destine aux administrateurs des unions
regionales et des caisses, au personnel et aux societaires. La realisation de ce plan d'action est
confiee au comite provincial d'education forme par les unions regionales et un ou quelques
membres de l'I.C.D.

PERMANENTS :

SERVICES

ACTIVITES
eDUCATIVES :

DIDUCATION :

SERVICE

4.1MINEN

Chaque organisme membre apporte une contribution financiere, selon son importance.

Institut Canadien d'Education des Adultes

CONDITIONS
D'ADM1SSION :

AFFILIATION :

des Coma& Paritaires de la Province, soit 2 representants patronaux et 2 representants ouvriers pour chaque centre, un representant ouvrier et un representant
patronal pour chaque comite paritaire. Le Congris discute et decide des moyens
d'ameliorer l'enseignement au niveau des Centres d'Apprentissage.
Le Bureau de Direction, compose d'un representant patronal et d'un representant
ouvrier pour chaque commission membre, dirige les affaires de la Federation entre
les congri:s et peut deleguer ses pouvoirs a l'Executif.
Le Comite executif se compose du president de la. Federation, elu par le Bureau
de Direction, et de six membres du Bureau de Direction, nommes par le President,
tenant cornpte de la parite, c'est-à-dire 3 representants patronaux et 3 representants
ouvriez s. Le Comite executif dirige et administre les affaires de la Federation entre
la tenue des assemblees du Bureau de Direction.
Etablir dans la Province une methode d'enseignement uniforrne des métiers de la
construction, de l'automobile, de la chaussure, ... etc.

Commissions
d'Apprentissage

Federation de

Le
Quebec

,JURIDICTION
TERRITORIALE

Montreal, dec. 1966

l'Apprentissage

Ministere du Travail
Service de l'Aide

ea

60%
40%

IC

Collaburation avec :

permanent : 2

Personnel de cadres

Cotisations :
Gouv. provincial :

Sources de financernent

construction

Apprentissage
des métiers

de la

D'ACTIVITE

D'ASSOCIATION

BUT:

(TELEPHONE)

567-8073

SECTEUR

La Federation regroupe 18 Commissions d'Apprentissage recarties dans la province
de Quebec. Le Congres est forme des representants des Centres d'Apprentissage et

(DATE DE FONDATION)

1947

Sherbrooke, Quebec

r

331.861: 061.3 (714)

INDIVE DE CLASSIFICATION

NM.

TYPE

STRUCTURES:

78, rue Peel, C.P. 784

d'Apprentissage de la Province de Quebec

Federation sees Commissions Professionnelles

1111.11111..

"L'Apprentissage", revue mensuelle tiree a 150 exemplaires

PUBLICATION :

3000n

SERVICES

Centre d'information
Bibliotheque (audio-visuelle)
Films et diapositives sur l'enseignement audio-visuel

a l'interieur des Centres d'Apprentissage qui dispensent des cours de jour et de soir a tour les
eleves desireux d'apprendre un métier, soit de la construction ou autre. La Federation est particulierement attentive au perfectionnement de ces methodes audio-visuelles.

it est a rioter que les methodes d'enseignement audio-visuelles prennent de plus en plus d'ampleur

congres
journees pedagogiques

c) des journees d'etude orientees vers ua ou des problemes particuliers

autres

pe da go gigue

b) Assemblees consultatives occasionnelles

comite de formation du personnel

comite audio-visuel
comite des normes

a) comites d'etude permanents
comite pedagogique
comite des bibliotheques

Dans l'elaboration de son programme et de ses methedes educatives, la Federation a recours
a des :

PERMANENTS :

journees d'itude

assemblies consultatives

comitis

ACTIVITES
EDUCATIVES :

1--

I

)

,

)

(
)

c
)
(

)

(
)

(TELEPHONE)

529-0671

)

Federation

Toute commission scolairc membre d'une association de commissions scolaires
est automatiquement admise dans In Federation;
Les commissions scolaires doivent payer une cotisation de $0.40 par eleve.

Association d'Education du Quebec
Association Canadiennc des Educateurs de Langue frangaise
Confederation des I.oisirs du Quebec
Chainbre de Commerce du district de Montreal
Association des Commissions des Ecolcs Catholiques de langue frangaise du Canada
Institut Canadien d'Education des Adultes

AFFILIATIONS :

Grouper les associations des commissions scolaires dans un organism provincial
qui coordonnc l'ensemble des travaux des diverses associations;
Repondre aux besoins des commissions scolaires par des services adequats (v.g.
les negociations).

divers services.

Le

Quebec

Classiques

Montreal, dec. 1966

1

Association des Directeurs
generaux des Ecoles

e

40
220

13

75%
25%

Corporation des Inst. et
Inst. Cath. du Quebec
Federation des Colleges

F.P.P.E.

Collaboration avec

permanent :
semi-permanent :
ben6vole :

Personnel Is cadros

Cotisations :
Activites extericures :

Sources de financement

Administration
scolairc

JURIDICTION
TERRITORIALE

SECTEUR

D'ACTWITE

TYPE

971.2: 061.8 (714)

INDICE DE CLASSIFICATION

D'ASSOCIATION

La Federation regroupe dix-huit associations de zones de commissions scolaires,
representant 1,100 commissions scolaires catholiques du Quebec. Six delegues de
chacune d'elles constituent l'Assemblee generale.
Le Conseil d'administration, compose de deux delegues de chacune des zones, Mit
les sept membres qui constituent l'Executif et designe tin secretaire general. Cc
dernier coordonnc et effect= les travaux de la Federation.
Chaque association de zone tend de plus en plus I etablir un secretariat qui fora lc
lien avec lc secretariat de la Federation. Le secretariat coordonnc le travail des

(DATE DE FONDATION)

27 novembre 1947

Quebec, Quebec

(

CONDITIONS
D'ADMISSION :

BUTS :

STRUCTURES :

285, Chemin Sainte-Foy

Federation des Commissions Scolaires Catholiques F. C. S. C. Q.
(SIGLE)
du Quebec

(

o

I

)

(T)

des journees d'etude, "Administration et pedagogie", qui reunissent les commissaires d'ecoles.

journies d'itude

PUBLICATIONS :

PERMANENTS :

SERVICES

sessions

des assemblers consultatives, telles que : colloquc des Regionales, ... etc.;

assemblies consultative,

Financement

-- Equipment

Service pedagogique

Bibliotheque

0 0 0 0 0 0 0 jo

"Revue Scolaire", tiree a 10,000 exemplaires, est le porte-parole officiel de la Federation des
Commissions Scolaires ct scrt d'instrument de travail pour les commissions scolaires;
Memoires au gouvernement sur toutes questions traitant de l'administration des commissions
scolaires, de l'education et des negociations de conventions collectives.

Publicite

Relations du travail
Relations publiques

Service juridique

Les zones de commissions scolaires, en collaboration avec la Federation, mettent sur pied des
sessions sur des sujets particuliers, tels que : formation des bibliothecaires, pastorale, ... etc.

et reglements, ... etc.;

des comites d'etude permanents, tels que : etude pedagogique, relations du travail, legislation

Dans l'elaboration de son programme et de scs methodes educatives, la Federation a recours a :

comitis d'itude

EDUCATIVES :

ACTIVITtS

Association
syndicate
professionnelle

TYPE
D'AS SO C IATIO N

ference Canadienne d'Education

A.C.E.L.F.

Chambre de Commerce de Montreal

Con-

C.I.C.

AFFILIATIONS :

A.E.Q.

N'appartenir il aucune autre association dont les principes ne seraient pas conformes
ceux de la Federation
Adherer totalement aux reglements de la Federation
Etre accepte par le Conseil diocesain
Verser le droit d'affiliation exige par la
Federation.

instituteurs.

Coordonner !'action sociale et professionnelle des syndicate affilies;
Promouvoir les interots superieurs de l'education et l'etude, la sauvegarde et
le progres des interets economiques, sociaux, moraux et professionnels des

nommer un secretaire executif (qui n'est pas n$cessairement membre de la Federation) et definir ses pouvoirs, devoirs et attributions.
Le secretariat fournit i1 ses membres tout renseignement utile et leur procure
!'assistance et la protection dans leurs relations professionnelles.
La Federation est constituee en vertu de la Loi des Syndicats Professionnels.

relative A la Federation. II est compose des delegues des 22 associations ou syndicats
membres, regroupant 1,200 instituteurs.
Le Conseil executif, elu our un an, veille il !'application des reglements. I1 peut

Le Conseil diocesain, autorite supreme de la Federation, CR le Conseil executif.
II en oriente les activites, adopte et verifie !'execution de toute decision importante

(TELEPHONE)

3764110

(SIGLE)

F. I. C. D. M.

CONDITIONS
D'ADMISSION :

RUTS :

STRUCTURES :

(DATE DE FONDATION)

1952

Place St-Michel, 3637 est, boul. Metropolitain,
Montreal 38, Quebec
suite 1305

Federation des Instituteurs Catholiques
du Diocese de Montreal

)

lees et

Diocese
de
Montreal

JUR IDIC TIO N
TERR ITORIALE

100%

Montreal, dec. 1966

C.I.C.

ic ea

Collaboration avec :

permanent : 2

cilducation

Personnel du Service

Cotisations :

Sources de financement

religieux

Instituteurs
catholiques

D'ACTIVITE

SECTEUR

371.12: 331.88 (71427)

IND! CE DE CLASSIFICATION

PUBLICATIONS :

syndicate

Comiti d'orientation

pAdatrailique

/-----t
i

Forme sur tine base diocesaine, le Comae d'Oricntation pedagogique cst entierement oriente vers

Comite d'orientation

.......

.

nn onn

Nil

r)(rm

de

Les membres des divers comites et sous-commissions sont choisis par le Conseil executif A la
suite des suggestions faites par les syndicats membres.

Ce comito a rect.' le mandat suivant :
formation des officicrs d'association
services suppletifs pour la
etude et recherche
formation des negociateurs locaux et la coordination des projets de convention collective
services juridiqt.zs,
services de negociateurs professionnels A la disposition des associations
par tine formule de contrat avec une etude legate.

audio-visuel
enseignement menager
mathematiques
enseignemcnt aux eleves sous-doues
cnseignement aux eleves sur-doues
sours commerciaux
maternelles
standards professionnels

A la commission provinciale avec laquelle its collaborent. Ccs sous-commissions sont les suivantes:

des problemes d'envergure regionals 'et provinciale. II organise des sessions d'etude sur des
questions d'ordre particulier (Ex. : rapport Parent). Il collabore etroitement avec les commissions specialisees de la C.I.C. Pour cc faire, le Comite a mis sur pied des sous-commissions qui
etudient en profondeur des aspects particuliers du systeme scolaire et deleguent leur president

La poursuite des objectifs de la Federation se concretise par les activites dc ses comites d'orientation pedagogique et syndicale.

DIDUCATION :

SERVICE

N.

i

,/

40-`-'-.
11,

AFFILIATIONS :

CONDITIONS
D'ADMISSION :

BUTS :

STRUCTURES:

(DATE DE FONDATION)

1947

Quebec 4, Quebec
(TELEPHONE)

524.7934

(SIGLE)

S.S.L B.

Association
patriotique

Travailler a la promotion des interets nationaux des Canadiens frangais;
Reunir les S.S.J.B. diocesaines en une federation puissante, porte-parole de

L'Executif, compose de sept membres, donne suite aux decisions du Conseil,
surveille la marche generale de la Federation et les travaux du secretariat.

Etats generaux du Canada frangais
Institut Canadien d'Education des Adultes

A.C.E.L.F.

Adherer a la constitution et aux reglements de la Federation;
Payer tine cotisation annuelle de $0.30 par membre.

Le
Quebec

100%

Montreal, dec. 1966

iC

Les Etats generaux du
Canada frangais

A.C.E.L.F.

Collaboration avec :

permanent : 3
benevole : 50

Personnel de cadres

Cotisations :

Sources de financement

Education
sociale et
patriotique

JURIDICTION
TERRITORIALE

SECTEUR

369.1 (714)

49#0

D'ACTIVITE

membres (61us par l'Assemblee generale), doh: le president sortant de charge. Le
Conseil dirige et administre la Federation entre les sessions de l'Assemblee generale
et choisit dans son sein les membres de l'Executif.

('ensemble des Societes.

WO'

TYPE

Le Conseil provincial est compose de 42 conseillers representant les societes

general.

VIP

INDICE DE CLASSIFICATION

40

D'ASSOCIATION

La Federation regroupe 17 organismes regionaux ou diocesains autonomes dans
leurs territoires respectifs. Elle est dirigee et administree par l'Assemblee generale
composee des delegues officiels des sociees membres et des membres du Conseil

600 est, Grande-Allee

du Quebec

Federation des Societes Saint-Jean-Baptiste

V V

ev

110

)

fl

n

PUBLICATIONS :

PERMANENTS :

SERVICES

journies d'etude

cours

f

a:semi:16es consultative:

comiti d'ituclos

ACTIVITES
EDUCATIVES

)

C

C

n

"Alerte", bulletin de nouvelles
Etudes sur le theme de l'annee, publiees en quatre tranches et tirees a 1,200 exemplaires
(v.g. "Socialisation et Cooperation", 1964-65, "Amenagement regional et developpement
economique" 1965-66)
Rapports des assemblees, cours de formation et cliniques d'information :
"L'Etat du Quebec", 1961
"Le frangais pule", 1963
"Le devenir politique du Quebec", 1964
"Le Quebec moderne, artisan de son devenir", 1965

Service d'education nationale sur les themes d'etude de chaque armee
Les Editions Alerte : service de publication des travaux de la Federation
La Fraternite frangaise : service d'aide aux groupes frangais du Canada

Bibliotheque

Centre de documentation
Centre d'information

cot,rs de formation des dirigeants, une fois l'an;
journees regionales, 4 fois l'an.

cliniques d'information regionale;

Elle met en outre sur pied, pour l'education de ses membres, des :

des journees d'etude, occasionnellement.

La Federation offre au grand public des :
cours de formation nationale, une fois l'an;

Dans l'elaboration de son programme et de ses methodes educatives, la Federation a recours :
a un comite d'orientation compose de sept membres;
a deux ou trois assemblees consultatives, par armee, auxquelles participent specialistes,
sociologues, economistes ou autres.

00

AFFILIATIONS :

CONDITIONS
D'ADMISSION :

BUTS :

STRUCTURES :

(TELEPHONE)

725-5221

(SIDLE)

F. T. Q.

Association
syndicale

representant chacun des Conseils de travail affilies et chacun des groupes industriels

tion des caisses freconomie et de credit du Quebec

I.C.E.A., ... etc.

Comite pour
Conseil de la Cooperation Conseil des Oeuvres
AEQ
CTC
FederaEtats generaux du Canada frangais
la defense des droits de l'homme

Etre un Conseil de Travail du CTC et payer des frais d'affiliation de $10.00
par armee.

membre;
ou

aspirations du Quebec.
Etre un syndicat local &tenant tine charte de syndicats nationaux ou internationaux affilies du CTC et payer une taxe per capita mensuelle de $0.10 par

ment de la paix dans le monde;
Favoriser un syndicalisme qui, tout en restant attaché au principe de la solidarite
internationale des travailleurs, assume et fait siennes les particillarites et les

Promouvoir les interets de ses affilies et oeuvrer a la promotion sociale, economique, culturelle et politique des travailleurs du Quebec sans distinction de race, ,
couleur, croyance, religion, origine ethnique, sexe ou age;
Defendre et oeuvrer a l'expansion du syndicalisme libre;
Travailler a l'instauration d'un regime de justice sociale au Quebec et a Pavane-

Le Comite executif dirige la Federation entre les reunions du Conseil general
et fait rapport de ses activites a ce dernier.

dispositions de la constitution.

et de métiers. Le Conseil general, organe dirigeant de la Federation, prend les
mesures et rend les decisions satisfaisant aux instructions du Congres et aux

ICEA

Montreal, dec. 1966

ICAP

CTC
COSE

5

20

jC

ea

Operation
MTC

Collaboration avec :

permanent :
semi-permanent :
benevole :

2

100%

Personnel du Service
d'Education

Cotisations :

55

Le
Quebec

Sources de financement

Vie

ouvriere

JURIDICTION
TERRITORIALE

SECTEUR

O'ACTIVITE

TYPE

331.88 (714)

INOICE DE CLASSIFICATION

D'ASSOCIATION

La Federation se compose de 650 syndicats locaux et de 21 conseils du travail,
tous affilies au CTC.
Le Congres, autorite supreme de la Federation, est compose des delegues des
syndicats et conseils du travail. II adopte ou rejette toute resolution ou appel et
Mit le Comite executif.
Le Conseil general est compose des membres du Comae executif et des directeurs

(DATE OE FONDATION)

%%frier 1957

3333 est, bout. Metropolitain, bureau 500
Montreal 38, Quebec

Federation des Travailleurs du Quebec

)

PUBLICATIONS :

PERMANENTS :

SERVICES

voyages

manifestations publiques

conf6rences

cours

ACTIVITES
EDUCATIVES :

journies d'etude

colloques

D'EDUCATION :

SERVICE

".,

"Le Monde Ouvrier", journal mensuel tire a 200,000 exemplaires;
Les rapports et memoires, prepares pour le gouvernement provincial, sont distribues aux
syndicats affilies a une frequence de 4 ou 5 par armee.

Centre d'information
Centre de documentation

La Federation donne des cours aux membres de ses syndicats affilies
negotiation de convention
economie politique
sociologie
histoire du syndicalisme
legislation ouvriere
formation des agents de grief
procedure de grief
collective
formation d'animaeurs.
procedure des &bats
administration d'un syndicat local
Des conferences, prenant la forme de colloques, panels ou seminars, sont tenues tant pour les
permanents des syndicats affilies que pour les dirigeants au niveau des syndicats locaux. La
Federation organise en outre des semaines d'education syndicale au cours desquelles it est
prevu des seances de discussion ouvertes au grand public.
La F.T.Q. organise des manifestations publiques a l'occasion de problems d'interet primordial
pour les syndiques (v.g. legislations anti - syndicates, grands conflits, chomage).
Des projets de voyage culturel sont actuellement a l'etude.

Occasionnellement, la F.T.Q. convoque des colloques afin d'etudier les besoins de ses membres
dans le domaine de l'education et tient des journees d'etude sur des sujets specifiques.
S'interessant au perfectionnement de ses membres, tant sur le plan culturel que professionnel, la
Federation collabore activement avec tout organisme dont le but est la promotion de Peducation
permanente.

affilies.

La F.T.Q. et le C.T.C. mettent conjointement sur pied des activites educatives pour leurs membres dans la province de Quebec. Le Comite d'education de la F.T.Q., pour sa part compose
d'une dizaine de personnes, est responsable de l'education a l'interieur de ses differents syndicats

352.7450
(TELEPHONE)

Mouvement

Union Internationale des Organismes familiaux (U.I.O.F.)
Institut Canadien d'Education des Adultes (I.C.E.A.)

Etre une Union de families accept& par le Conseil d'administration;
Payer une cotisation annuelle.

CONDITIONS
D'ADMISSION :

AFFILIATIONS :

Coordonner, assister et stimuler l'action des organismes membres;
Favoriser la fondation de nouvelles unions de families;
Contribuer a la promotion de la famille et a la defense de ses droits;
Representer les families aupres des organismes sociaux et des corps publics.

Le
Quebec

15

Montreal, dec. 1966

Collaboration avec :

benevole :

Personnel de cadres

Cotisations :

Nil

JURIDICTION
TERRITORIALE

*1110

ea

100%

Sources de financement

Vie
familiale

SECTEUR

D'ACTIVITE

TYPE

321.1: 061.2 (714)

INDICE DE CLASSIFICATION

t,

D'ASSOCIATION

I

La Federation des Unions de Families groupe 30 unions locales de families.
L'Assemblee generale, autorite supreme de la Federation, est composee des delegues
des Unions locales de Families. Elle delibere, transige et statue sur tout ce qui a
trait aux interets de la Federation.
Le Conseil d'administration, elu par l'Assemblee generale, administre l'association
et donne suite aux decisions prises par l'Assemblee generale. Le Conseil nomme les
comites et les services selon qu'il le juge a propos.
Le Comite executif est compose du president, vice-president et secretaire-tresorier
du Conseil d'administration et de deux conseillers. Le Comite executif donne suite
aux decisions du Conseil d'administration et assure la bonne marche de la Federation entre les reunions du Conseil.
Les diverses activites de la Federation sont coordonnees par le secretariat general.

(DATE DE FONDATION)

mai 1958

Ville d'Anjou, Quebec

(SIG LE)

F. U. F.

I

BUTS :

STRUCTURES:

5831, De Saumur

Federation des Unions de Families Inc.

)

I

-

it*

i

i

I

i

La Fedefation organise pour ses membres :
des journees d'etude (occasionnellement);
des sessions d'information (annuellement);
une assemblee generale annuelle.

journees d'etude

PUBLICATIONS :

Nil

C

0 0 ') C

de la documentation
des themes prepares sur les 2e et 3e tranches du Rapport Parent
des questionnaires enquetes sur la "Formule Henripin"
des themes d'etude sur la coeducation

documentation

Families)

des fiches techniques (a l'intention des personnes desireuses de fonder une Union de

La Federation des Unions de Families met a la disposition de ses membres :

des conferences occasionnelles;
des colloques et des seminars (occasionnellement).

fichier technique

PERMANENTS :

SERVICES

sessions d'information
confirences
colloques - seminars

La F.U.F. organise des assemblees consultatives sur :
les memoires qu'elle entend soumettre;
la revision de ses structures et de son orientation.

assemblees consultatives

La F.U.F. offre au public :
des reunions d'information;

La Federation des Unions de Families maintient des comites permanents d'etude et d'action,
"comites famille-ecole", sur des questions scolaires.

ACTIVITES
EDUCATIVES :

AFFILIATIONS :

CONDITIONS
D'ADMISSION :

BUTS :

Octobre 1908

Quebec, Quebec
523-5628
(TELEPHONE)

Syndicat

Federation des Travailleurs du Quebec (FTQ)
Congres du Travail du Canada (CTC)
International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU)
International Labor Organisation (ILO)
Institut Canadien d'Education des Adultes (ICEA)

Etre employe dans une industrie a regard de laquelle la Fraternite possede, ou
cherche a acquerir les ,:roits de negociations collectives;
Payer une cotisation mensuelle.

economique et le bien-titre social des travailleurs.

Susciter I'adoption de mesures legislatives propres a ameliorer la securite

Par les negociations collectives, realiser des ameliorations dans les conditions
financieres et sociales des travailleurs membres;

mation ainsi que les coma& regionaux d'accommodement qui groupent deux locaux
ou plus en vue de negociations collectives avec un ou plusieurs employeurs.

exerce sa juridiction entre chaque congres. Cinq principaux comites relevent du
conseil : education, recherche, recrutement et representation, publication et infor-

president, du vice-pri.sident et du secretaire-tresorier, tous elus par vote plebiscitaire,

national est situe a Ottawa.
Le Congres, auquel participent des delegues de tous les locaux, a juridiction exclusive sur toute question concernant la Fratemite. Un congres a lieu tous les trois ans.
Le Conseil executif national, comprenant une dizaine de membres en plus du

Le
Canada

100%

Montreal, dec. 1966

is ea

Service d'education du CTCFTQ

Collaboration avec :

permanent : 4

Personnel du Service
d'Education

Cotisations :

Sourcos de financement

Vie
ouvriere

JURIDICTION
TERRITORIALE

SECTEUR

D'ACTIVITE

TYPE

385 + 388: 331.88 (71)

D'ASSOCIATION

La Fraternite compte environ 35,000 membres repartis dans 265 locaux. Son bureau

(DATE DE FONIIATION)

rue Saint-Jean, suite 103

STRUCTURES:

978,

Fraternite Canadienne des Cheminots,
Employes des Transports et Autres Ouvriers

INDICE DE CLASSIFICATION

)

it

ti

PUBLICATIONS :

Cours de formation
de chefs

DIDUCATION :

SERVICE

00

0

000

"Transport Canadien", journal d'information bi-mensuel, s'adresse surtout aux membres de
la Fraternite. Il est egalement public en anglais sous le titre "Canadian Transport".

Quelques sujets abordes dans les cours : administration d'une union, procedure parlementaire,
art oratoire, historique et structure du mouvement ouvrier, role social, economique et politique
des unions ouvrieres dans la societe, ... etc.

Ces cours informent egalement les chefs de sections locales sur tons les sujets qui preoccupent
la Fraternite.

Ces cours donnent aux officiers des sections locales et aux membres des comites d'education
une formation qui leur permet de realiser des programmes permanents d'education dans leur
propre section.

Le Service d'education de la Fraternite est chargé de promouvoir et de coordonner les initiatives
dans le domaine des activites educatives.

(TELEPHONE)

236-2307

.11=1.1

Association
missionnaire
des Pares
Oblats

Pour les !arcs

Indian- Eskimo Association of Canada
Canadian Welfare Council
Institut Canadicn d'Education dcs Adultes

AFFILIATIONS :

l'echelon provincial : etre volontaires.

Influencer l'opinion publiquc en favcur des aborigancs du Canada, .contribuant
ainsi tl leur developpement social, economique et religieux ct facilitant le recrutement d'un personnel catholiquc competent et devotte aux interets de l'Eglise et des

regional.

nom dc l'Assemblee generale, reprosente la Societe aupras de la Conference Catholique Canadienne par on president ct premier vice-president.
Les Comites provinciaux a) suggarent dcs plans d'action commune et coordonncnt
lc travail des missionnaires, dcs agenccs ct groupcs Inks travaillant dans les cadres
d'interet; b) presentent les problemes ct suggestions au Conseil Indien ct Esquimau
din d'etablir unc politique de base commune ct solide; c) poursuivent des pourparlers avec les agences regionales, provincialcs ou federates, en matiare d'aspect

Le Conseil d'administration dirigc ct controls les travaux du secretariat, agit au

Le

Canada

Montreal, dec. 1966

ie

Institut de Missiologie dc
l'Universite d'Ottawa

Collaboration avec :

permanent : 2

Personnel de cadres

ea

100%

Cotisations des provinces :

Sources de financement

Education dcs
Indiens et
dcs Esquimaux

JURIDICTION
TERRITORIALE

SECTEUR

D'ACTIVITE

37 (= 97): 0611 (71)
TYPE

des directives a regard du Conseil d'administration, du secretariat general ct des
missionnaires; b) d'etablir des commissions speciales, des sous-comites et des services juges opportuns; c) d'approuver les proses-verbaux ct dc voter lc budget du
Conseil.

tot,

D'ASSOCIATION

La Societe cst composee d'une Assembles generale qui a le pouvoir : a) de formulcr

(DATE DE FONDATION)

1936

Ottawa, Ontario

CONDITION
D'ADMISSION :

BUT:

STRUCTURES :

238, avenue Argyle

" INIIIANESCOM " (Commission Indienne et Esquimaude
des Peres Oblats)

IMP

INDICE DE CLASSIFICATION

tiff;

%IP

PUBLICATIONS :

PERMANENT :

SERVICE

"Indian Record" revue mensuelle
Diverses brochures sur I'un ou I'autre aspect de la vie indienne

Le bureau de la Commission est en soi un bureau de renseignements et de documentation oa
de nombreux interesses. particuliarement les etudiants universitaires, viennent puiser.

nombreux colloques.

c) leur promotion aupres de I'opinion publique au moyen de conferences, d'articles dans les
journaux, d'emissions televisees et radiodiffusees, ainsi que par sa participation a de

sensibilisation

de la population

b) l'education des Indiens et Esquimaux :
dans les &odes;
par de nombreuses organisations sur les Reserves, telles que l'Association ParentsMattres, la Ligue Catholique, ... etc.;
en collaborant avec les Agences qui apportent aux Indiens et Esquimaux l'initiative, le
respect de leur personne, la prise en charge de leur propre destinee.

teurs, ... etc.

cours specialises d'approche aux cultures aborigenes J l'universite de Saskatoon. Ces
cours sont destines aux professeurs;
sessions d'etude, organisees en collaboration avec les Affaires Indiennes, destinees au
personnel de l'Ecole Residentielle, aux gardiens des %Slaves en residence, aux administra-

Indiens :

a) la formation immediate du personnel recrute pour un travail avec les Esquimaux et les

La Societe atteint les objectifs qu'elle s'est fixes par :

iducation u'es aborigines

formation immidiate
du personnel

ACTIVITES
EDUCATIVES :

AFFILIATIONS :

CONDITIONS
D'ADMISSION :

BUT :

STRUCTURES :

(DATE DE FONDATION)

1947

Montreal, Quebec
(TELEPHONE)

842.1791

(SIGLE)

I A.

Ecole
secondaire
privec

L'Association des ecoles et des colleges independants
Institut Canadien d'Education des Adultes

Subir un test de classement selon les normes du ministere de ('Education.

Presenter un diplome etablissant les etudes anterieures;

Promouvoir le developpement des families humaines chez les adultes, taut dans les
regions isolees que dans la Metropole.

L'Institut est incorpore en vertu de la Ire partie de la loi des Compagnies.

supervise et coordonne les differentes activites.
La section du jour est accreditee par le ministe.re de ('Education.

Le directeur general, en l'occurrence le proprietaire et fondateur de ('Institut,

matieres culturelles, sciences, mathematiques.

forme de trois professeurs responsables de discipline, soit : langues et autres

JURIDICTION

Nil

TERRITDRIALE

:

Montreal, dec. 1966

i c ea

40

10

5

100%

Association des Ecoles
et Colleges Independants

Collaboration avec :

permanent :
administr. :
enseign. :
semi-permanent :
enseign. :

Personnel

Frills de scolarite

Sources de financement

Education
academique et
culturelle

SECTEUR

D'ACTIVITE

TYPE

373.5 (71425)

D'INSTITUTION

L'Institut Alie, divise en trois sections (cours du jour, du soir et par correspondance),
est administre par un Conseil forme de directeurs responsables de chaque section.
Un Conseil pedagogique dirige par ailleurs les activites educatives. Ce conseil est

4364, rue Saint-Denis

Institut Alie

INDICE DE CLASSIFICATION

c

)

1

1

i

)

)

(

)

( )

"Bulletin de nouvelles", tire occasionnellement a 2,000/3,000 exemplaires

PUBLICATION :

SERVICES

Service d'orientation professionnelle
Bibliotheque

Cours elementaire et intermediaire de conversation anglaise incluant des travaux pratiques a
I'aide de disques ou bandes sonores.
L'Institut Alie facilite le perfectionnement de son corps enseignant en mettant a sa disposition
des cours dorm& par des specialistes.
Dans l'elaboration de son programme et de ses methodes educatives, 1'Institut met des comites
d'etude permanents sur pied (v.g. taxonomic, langues, methodes audio-visuelles).

Autres cours de langues : allemand, espagnol et italien.
Cours primaire pour adultes, respectant les normes du ministere de l'Education.

d'anglais.

Un Iaboratoire de langues offre des cours elementaire, intermediaire et avance de frangais et

Les etudiants sont presents aux examens du ministere de l'Education par 'Institut.

L'Institut Alie dispense le programme d'enseignement academique du ministere de I'Education :
Cours general (8e et 9e annees, 10e annee, Ile annee)
Cours scientifique - options lettres et mathematiques (8e et 9e annees, 10e annee, I lc annee)
Cours commercial (10e et 1 le annees, 12e annee speciale)

ADDITIONNELS :

comith dltuds

perfectionnement du
corps enseignant

cours par corraspondance

cours du soir

per corraspondance

cours du soir et

ACTIVITES
eDUCATIVES :

I

I

AFFILIATION :

CONDITIONS
D'ADMISS1ON :

BUTS :

STRUCTURES :

)

)

)

(SISLE)

I. C. E. A.

t

Organisme
coordonnateur

Etre un mouvement, association, service, institution directement engage dans
l'oducation des adultes ou exercant des activites dans cette sphere;
Etre interesse a ('education des adultes et etre agree par le Conseil d'administration (membres individuels);
Payer tine contribution annuelle fixee par l'assemblee generale.
Commission Nationale Canadienne pour I'Unesco

Organiser et reprosenter au pays et a l'etranger le secteur canadien-frangais de
('education des adultes;
Encourager et coordonner la recherche et ('etude dans ce domaine;
Recueillir, compiler et diffuser l'information technique pertinente;
Collaborer avec touter personnes, corporations, groupes se proposant des buts
similaires.

Le Canada

d'expression
frangaise

Montreal, dec. 1966

le ea

Les membres de 1'I.C.E.A.
Le gouvernement du Quebec
Le gouvernement federal
C.A.A.E. (Toronto)
A.E.A. (Etats-Unis)
N.I.A.E. (Angleterre)
Organismes similaires
dans pays &rangers

Collaboration avec :

permanent : 6
benevole : 50

Personnel de cadres

Cotisations des membres
Entreprise privee
Subventions provinciales
Subventions federales

Sources de financement

Education
des adultes

JURIDICTION
TERRITORIALE

SECTEUR

D'ACTIVITt

TYPE

974.61 (714)

INDICE DE CLASSIFICATION

,

D'ASSOCIATION

L'Assemblee generale, composee des delegues de chaque organisme et institution
affilies et des membres individuels affilies, determine
les grander orientations et
slit le Conseil d'administration tour les deux ans.
Le Conseil d'administration, forme de 21 membres, administre et dirige les affaires
de I'I.C.E.A. II surveille ('execution des decisions prises par l'Assemblee generale
et ('application de la constitution et slit le Comite executif.
Le Comite executif, compose de cinq membres et du directeur general, ere les
affaires to l'I.C.E.A. au nom du Conseil
d'administration.
directeur general
voit au I.on fonctionnement de I'I.C.E.A., Ore les finances deLeI'I.C.E.A.,
execute
les decisions de l'Executif auquel it est directement responsable.
L'I.C.E.A. est incorpore en vertu de la loi des Compagnies (3e partie).

(TELEPHONE)

Montreal 24, Quebec. 842-2766

(DATE DE FONDATION)

1946

506 est, rue Sainte-Catherine, suite 800

Institut Canadien d'Education des Adultes

i

i

ii

1

PUBLICATIONS :

PERMANENTS :

SERVICES

collaboration

themes

objectifs

ACTIVITES
eDUCATIVES :

(

Methode de travail en groupe"
"Guide de discussions
"Les Comites : Esprit et Methodes" (Claude Ryan)
"Programme de formation d'agents de Developpement Communautaire"
(Guy Beaugrand-Champagne)
Brochure d'information sur 1'I.C.E.A.

Memoires

"Les Cahiers de l'I.C.E.A."
"Bulletin de nouvelles"
"Repertoire"
Rapports d'enquetes et de colloques

Centre d'information et de consultation
Centre de documentation

Experience-pilote

L'I.C.E.A. prete son concours a ses membres, a plusieurs comites ou commissions gouvernementales, ainsi qu'a des organismes nationaux ou internationaux sur des questions relevant de
sa competence.

Les questions abordecs a date concernent :
l'enseignement aux adultes, la recuperation scolaire, l'information, la radiodiffusion, les mecanismes de discussion en groupe, la formation d'animateurs sociaux, le developpement communautaire, le role de l'entreprise en education des adultes, ('organisation regionale de Peducation
des adultes, ... etc., ... etc.

precision des cadres d'une recherche et orientation des travaux des responsables;
organisation de journees d'etude, colloques, seminars sur des themes specifiques;
elaboration de memoires, d'etudes, sur des aspects particuliers;
preparation d'outils ou d'instruments de travail specialises en education des adultes.

milieux et orientes vers des objectifs varies :

L'I.C.E.A. met sur pied de nombreux comites d'etude reunissant des competences de divers

i

1

AFFILIATIONS :

CONDITIONS
D'ADMISSION :

BUT:

STRUCTURES:

(DATE DE FONDATION)

2 juillet 1948

Quebec, Quebec

L.)

(TELEPHONE)

529-3751
Ecole
secondaire
privee

Association des Ecoles et Colleges Independants
Chambre de Commerce de Quebec
Institut Canadien d'Education des Adultes

Cours de recyclage (v.g. mathematiques, sciences) pour les 6Ieves qui ont
quitte l'ecole depuis trop longtemps.

d'admission;

Etre detenteur du diplome de la derniere annee completee ou subir un examen

scolaire plus eleve.

Nil

TERRITORIALE

JURIDICTION

...

Montreal, dec. 1966

4

4
23

ic e

Ministere de l'Education
Association des Ecoles et
Colleges Independants

Collaboration avec :

permanent :
administr. :
enseign. :
semi-permanent :
enseign. :

Personnel

(tours aux chomeurs) 20%

Frais de scolarite :
80%
Ministere de 1'Education

Sources de firmament

Enseignement
academique

SECTEUR

D'ACTIVITE

373.5 (714471)

INDICE DE CLASSIFICATION

UU

TYPE

le jour aux sans travail;
le soir et par correspondance, a tous les adultes desireux d'atteindre un niveau

Dispenser l'enseignement academique :

I
1

D'ASSOCIATION

\........,

L'Institut Denys Inc. est une ecole secondaire independante.
Le directeur general, en l'occurrence le fondateur et proprietaire de l'ecole, coordonne les differentes activites, seconde par un Conseil d'administration.
L'Institut est reconnu par le ministere de l'Education pour l'enseignement dispense
aux eleves reguliers du jour.

722, Cate Sainte-Genevieve

Institut Denys Inc.

U

PUBLICATIONS :

ADD1TIONNELS :

SERVICES

permanents

comitis &etude

mithodes utilises:

cours !oar correspondence

cours du soir

cours du jour

ACTIVITES
EDUCATIVES :

Cours par correspondance

Service d'orientation professionnelle

Centre de documentation
A la disposition des etudiants :
Centre d'information

Bibliotheque

A la disposition des professeurs et des etudiants

:

Cours scientifique - options mathematiques et lettres (10e et 1 le annees)
Cours commercial (10e, Ile et 12e annees)
L'Institut utilise, selon les disciplines, les methodes traditionnelles ou audio-visuelles.
Dans l'elaboration de son programme et de ses methodes educatives, pour certaines disciplines
donnees (v.g. francais, anglais, mathematiques, sciences), I'Institut Denys contribue a des
comites d'etude permanents formes parmi les membres de 1'Association des Ecoles et Colleges
Independants.

Cours general (8e, 9e, 10e et Ile annees)

L'Institut Denys dispense aux adultes :
Cours general (8e et 9e annees)
Cours scientifique (10e et Ile annees)
Cours commercial (12e armee)
Cours general (8e et 9e annees)
Cours scientifique - options mathematiques et lettres (10e et 1 le annees)
Cours commercial (10e, 1 le et 12e annees)
Recuperation (6e et 7e annees)

)

Offrir au clerge et au lacat un certain mode de formation permanente. Interesser
a la fois les clercs et les laics, selon leur fonction respective, a un meme engagement ecclesial ou pastoral.
Institut Canadien d'Education des Adultes
Adult Education Association of U.S.A.

BUTS :

AFFILIATIONS :

des adultes

Institution
d'enseignement
et d'Education

L'Institut dominicain de Pastorale est moins un organisme qu'une raison sociale
ou une denomination recouvrant un ensemble de services et d'activites. Il se
presente comme un centre de recherche et d'animation pastorales (la pastorale
designant ici toutes les formes de l'agir ecclesial).
Relevent a des titres divers de 11 de P. :
L'Ecole dominicaine de Pastorale, rattachee a la Faculte de theologie des Dominicains et dispensant un enseignement regulier en matiere de pastorale;
"Maintenant", une revue chretienne d'opinion fmensuelle);
"Communaute chretienne", une revue de reflexion et d'action pastorales (bimestrielle);
"Liturgie et vie chretienne", une revue de pastorale liturgique (bimestrielle);
"Serviteurs de la Parole", un bulletin de documentation pastorale (non periodique).

(TELEPHONE)

Montreal, Quebec. 739-9797

JURIDICTION

Le
Canada

TERRITORIALE

6
10

Montreal, dec. 1966

ic ea

Conseils ou organismes
diocesains de pastorale
Instituts de catechese
(Montreal et Quebec)
Action Catholique
Canadienne
Mouvements sociaux divers
Radio-Canada

Collaboration avec :

permanent :
semi-permanent :

Personnel de cadres

Activites remuneratrices :
50%
Ordre des Dominicains :
50%

Sources de financement

ecclesial

La pastorale
ou l'agir

SECTEUR

D'ACTIVITE

TYPE

25 : 061.8 (71)

INDICE DE CLASSIFICATION

D'ASSOCIATION

STRUCTURES:

(DATE DE FONDATION)

1956

2715, Chemin de la Cote Sainte-Catherine

Institut Dominicain de Pastorale

i

r

i

PUBLICATIONS :

de Pastorale

Role dominicaine

)

(

)

)

"Maintenant", revue chretienne d'opinion, fond& en janvier 1962 et paraissant tous les mois,
sauf en juillet. Cette revue s'adresse au grand public. Elle est publiee sous la responsabilite
des Dominicains et dirigee par une equipe de laics et de Dominicains.
"Communaute chretienne", revue de pastorale, fond& en janvier 1962 et paraissant tous les
deux mois. Cette revue, publiee par les Dominicains, s'adresse aux laics et aux clercs.
"Liturgie et vie chretienne", revue de pastorale liturgique, fond& en 1956 par les Chanoines
reguliers de l'Immaculee Conception et dirigee par eux jusqu'en decembre 1965. Une revue
bimestrielle, publiee depuis Janvier 1966 par les Dominicains et dirigee par une equipe de
pretres seculiers et de religieux de diverses congregations.
"Cahiers de Communaute chretienne", une collection prolongeant et completant la revue du
meme nom.
"Serviteurs de la Parole", un bulletin de documentation pastorale, publie de facon irreguliere,
servant de supplement a "Communaute chretienne" et fournissant a ses lecteurs une aide
d'ordre pratique.
"Cahiers de pastorale", une serie de documents roneotypes et incluant principalement les
comptes rendus de sessions d'etude.

L'Ecole remet a tout etudiant en fin d'annees un certificat de scolarite en rapport avec les
cours suivis. Elle &cane en plus un diplome a tout etudiant qui soumet un memoire accepte
par la direction.

formation generale comprend des stages supervises en paroisse, des sessions intensives et des
cours regroupes sous trois principaux titres : les sciences humaines au service de l'agir pastoral, la theologie pastorale, les formes de l'activite pastorale. Le travail specialise, entrepris
et poursuivi en serninaire, comporte une recherche sur un point précis de la pastorale.

Au programme de l'Ecole, on distingue la formation generale et le travail specialise. La

Les etudiants peuvent s'inscrire a plein temps ou a temps partiel.

de 1'Eglise.

Aider a acquerir une authentique mentalite ecclesiale et initier aux attitudes pastorales propres
a chacun des services par lesquels 1'Eglise exerce sa mission.
Cette formation s'adresse : a) aux jeunes pretres seculiers ou reguliers; b) a tous les pretres
déjà engages dans le ministere; c) aux religieux et aux religieuses; d) aux laics qui recherchent
soit une invitation aux formes rajeunies de l'action pastorale de 1'Eglise, soit un approfondissement des sources de leur service pastoral en vue de mieux ajuster leur action a la mission

I

AFFILIATIONS :

CONDITIONS
D'ADMISSION :

BUTS :

STRUCTURES:

1949

Montreal, Quebec
(TELEPHONE)

274-4378

(...)

J. M C.

Corporation
sans but
lucratif

Federation Internationale des Jeunesses Musicales
Conseil Canadien de la Musique (UNESCO)
Centre Musical Canadien
Institut Canadien d'Education des Adultes

Payer une cotisation (varie selon les Centres);
Suivre les activites de son Centre.

Faire connaitre et aimer la musique chez les moins de 30 ans;
Promouvoir leur developpement culturel;
Decouvrir des talents et aider A leur lancement;
Aider les artistes canadiens h poursuivre leur carriIre;
Propager et faire connaitre les oeuvres de compositeurs canadiens.

Le

Canada

Montreal, dec. 1966
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Ministere de l'Education
Societe Radio-Canada

Collaboration avec :

permanent :
conseil d'adm. :
benevole :

Personnel de cadres

provincial

Octroi du Conseil des Arts
Octroi du Gouvernement

Cotisations

Sources de financement

arts

et les

La musique

JURIDICTION
TERRITORIALE

SECTEUR

D'ACTIVITE

TYPE

78 : 061.2 (71)

D'ASSOCIATION

Les J. M. C. regroupent 170 centres regionaux formant le Congas national.
Le Conseil national, dont les membres sont elus par les Conseils provinciaux, est
charge de la politique, de l'orientation et de la pensee du mouvement.
Le Conseil executif, charge de l'organisation materielle du mouvement, est compose d'un directeur general, d'un delegue du Conseil national et de S administrateurs nommes par le Conseil national.

(DATE DE FONDATION)

430 ouest, boul. Saint-Joseph

Jeunesses Musicales du Canada

INDICE DE CLASSIFICATION

!

t

PUBLICATIONS :

expositions

-,.

Les jeunes musiciens beneficient egalement de cours et d'activites, teas que :
Interpretation de is lausique ancienne
Histoire de la musique
Interpretation de la melodie frangaise
Lecture et dechiffrage (piano)
Analyse musicale
methodologie de l'ensemble musical
,-- Musique de chambre
Clinique de connaissance des instruments
Causeries et concerts publics

cours

)

r

15,000 exemplaires en anglais
"Bulletin de Nouvelles", hebc2omadaires tire A 200 exemplaires,
"Dictionnaire des Compositeurs et des Oeuvres Musicales" Tome 1 - 2
Serie de cahiers J. M. F. sur l'initiation A la musique

"Journal-JMC-Chronicle", journal bimestriel tire A 40,000 exemplaires (At frangais et A

exposition des travaux des eaves A la fin du Camp

Chaque armee, des cours de peinture, ceramique, decoration, . .. etc., sont mis sur pied
dans les cadres du Camp et des artistes canadiens sont invites A exposer leurs travaux.
3 expositions de sculpture
3 expositions de peinture

Pour mieux atteindre son but d'education musicale et artistique, J. M. C. a fon& le Camp
d'Oxford en 1950. Le Camp permet A ses membres d'etudier toute discipline instrumentale,
sous la direction de grands maitres de la musique. Il leur foumit l'occasion de se produire
comme soliste ou en groupe au cours de repetitions, recitals, et concerts prives.

Chaque Centre J. M. C. est autonome et peut profiter, selon ses besoins propres, des diverses
activites educatives mises A sa disposition par le mouvement :
Concerts commenter
Auditions de rubans sonores
Concours Musical National J. M. C.
Centre d'information et de documentation
Bibliotheque et cinematheque
Bourses d'etudes pour le perfectionnement musical et artistique de ses membres au Camp
Musical J. M. C. ou A l'etranger
Voyage annuel en Europe
S'etendant bien au-delA des activites apparentes, J. M. C. aide, dans la mesure du possible,
toutes les personnes desirant accroitre leurs connaissances musicales.

CAMP MUSICAL J.M.C.

DIDUCATION :

SERVICE

)

AFFILIATIONS :

CONDITION
D'ADMISS1ON :

BUT:

STRUCTURES:

(DATE DE FONDATION)

1932

V. Saint-Laurent, Quebec
(TELEPHONE)

J.O.C.: 748.8293
J.O.C.F. : 748.8023

(SIDLE)

LOS ell

'
,

Mouvement
d'Action
Catholique

lien entre les differentcs sections du diocese, entre le plan local et le plan

comite (le direction;
"plan diocesain" : toutes les sections d'un memo diocese se regroupent en une
federation qui nommc tin comae. Cc comite federal oriente l'action, fait le

Etre un jeune travaillcur (cuse) entre 14 et 25 ans.
Comite des Jeun. Fem. Cath. Can. I.C.E.A.
ACC
JOC Internationale

"plan national" : les federations du pays se regroupent en une association nationals. Les presidents (tes) federaux constituent lc Conseil national, autorite
supreme de la J.O.C. Le Conseil prend touts decision quant a l'orientation
du mouvement et &it le Comite national de son secteur respectif. Le Comite
national dirigc et administrc l'association et la represente dans les rencontres
nord-americaines ou internationales.
Reunir les jeunes travaillcurs et travailleuscs en un mouvemcnt qui soft 4 la fois :
une veritable ecole de vie socials, morale et spirituelle;
un ensemble de services repondant aux besoins des jeunes travailleurs;
un organisms representant la jeunesse travaillcuse.

Canada

d'expression
frangaise

Montreal, dec. 1966

C.S.N.
F.T.Q.
C.L.Q.
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Collaboration avec :

11 (plan national)
12 (plan federal)

permanent :

Personnel de cadres

25%
Souscriptions :
20%
30%
Activites :
Subventions d'organismcs
prives :
25%
Cot isat ions :

Sources de financement

Vie
Ouvriere

JURIDICTION
TERRITORIALE

SECTEUR

O'ACTIVITE

323.33: 266.5 (714)
TYPE

equipes de 5 ou 6 jeunes travailleurs (euses) en une section locale ayant

national;

)

INDICE OE CLASSIFICATION

)

D'ASSOCIATION

La J.O.C. regroupe Simms Bens et jeunes filles de langue frangaise en deux sccteurs
distincts et autonomcs a tous les plans. Il cxiste toutcfois, a tous les niveam, tine
&mite collaboration entre les secteurs masculin et feminin.
Elle est organises au :
"plan local" : des vines, paroisses, quarticrs ou milieux de travail regroupent des

685 nord, bout. Decarie

Jeuness.: Ouvriere Catholique

r

PUBLICATIONS :

services des soirees
aducatives

1

"Jeunesse Ouvriere", journal tire A 5,000 exemplaires (10 fois par armee)
Bulletins reguliers
Memoires
Notes de cours
Etudes
Rapport annuel

Desjardins, quelque 110 Caisses d'etablissement per mettent aux jeunes travailleurs d'effectuer
des versements inensuels minimum, remis au mariage
Service de preparation a l'avenir (SPA)
Cours face A la vie (pour adolescentes)
Cours d'education sentimentale
Cours d'aides-familiales
soil,
de reflexion scion une methode de
Cours de personnalite
prise de conscience personnelle et collective
Cours d'education syndicale
des proble.mes propres aux jeunes travailSysteme D
leurs (euses)

Caisses d'etablissement en vue du mariage : en collaboration avec les Caisses Populaires

caisse d'etablissement

Au cours des =lees, plusieurs activites educatives de la I.O.C. se sont cristallisees en services

permanents accessibles A tous les jeunes travailleurs.

SERVICES

PERMANENTS :

La J.O.C. sensibilise le public A un probleme particulier A la vie de la jeunesse travailleuse
(probleme faisant l'objet d'etude durant l'annee en cours), au moyen de soirees populaires et
de diverses activites tors de la Semaine Nationale des Jeunes Travailleurs.

Elle s'efforce de developper chez le jeune travailleur une prise de conscience personnelle de
ses problemes et des solutions offertes, de l'amener a developper sa vraie personnalite en le
langant dans une action °A les jeunes agissent "Entre eux
Par eux
Pour cox".

reunions d'equipes, de journees d'etude et de camps d'ete.
Dans toutcs ses activites, la J.O.C. s'inspire de la formule pedagogique : VOIR-AUGER -AGIR.

Chaque annexe, autour d'un theme commun aux mouvements d'action catholique, la J.O.C.
Nationale organise un ou plusieurs sondages aupres des jeunes travailleurs. Par la suite, elk
provoque la reflexion des jeunes travailleurs au moyen de cercles d'etude, d'assemblees, de
soirees populaires, de cours, de publications, ... etc. Les membres beneficient egalement de

semaine national°
des jeunes travailleurs

method° de travail

reunions

etudes et enquates

ACTIVITES
EDUCATIVES :

I

!

I

i

i

)

AFFILIATIONS :

CONDITIONS
D'ADMISSION :

BUTS :

STRUCTURES :

(DATE DE FONDATION)

1937

Montroai 8, Quebec

)
)
t

)
(

)

)

Mouvement
d'Action
Catholique

Action Catholique Canadienne (A.C.C.)
Mouvement International de In Jeunesse Agricole Rurale Catholique (MIJARC)
Institut Canadien d'Education des Adultes (I.C.E.A.)

Etre du milieu rural et suffisamment disponible;
Payer tine cotisation annuelle de un dollar ($1.00).

de ('opinion publique.

de lours problemes et la mise en valour des possibilites de leur milieu;
Representer la jeunesse rurale aupres des corps publics, des gouvernements et

et dans la societe et les engager dans une action orient& vers la solution

Rendre les jeunes ruraux conscients de leur role propre de lees dans l'Eglise

milieu rural;

Influencer et transformer chretiennement les mentalites de la jeunesse et du

Sur le plan paroissial, plusieurs equipes ayant des centres d'interet differents forment une section ayant son propre comite (250 sections paroissiales).
Sur le plan diocesain, les sections paroissiales forment une federation diocesaine
ayant egalement son comite (14 federations dioeesaines affiliees et 7 en fondation).
Des representants de chaque federation diocesaine composent le Conseil national
qui Olt un comite national charge de ('execution des decisions du Conseil.

quelque 10,000 jeunes garcons et fines du milieu rural.

--.

Canada
d'expression
frangaise

Montreal. dee. 1966
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Jeunesse Ouvriere Catholique
A.F.E.A.S.

Collaboration avec :

6 (plan national)
15 (plan diocesain

permanent :

Personnel de cadres

Activites remuueratrices
Octrois d'organismes prives
et du gouvernement
provincial.

diocesaines affiliee.s

Cotisations des membrestCotisations des Federations

Sources de firtancement

rurale

Vie

JURIDICTION
TERRITORIALE

SECTEUR

D'ACTIVITt

TYPE

266.5: 63 (714)

IND!CE DE CLASSIFICATION

D'ASSOCIATION

---1--...-

(TELEPHONE)

279-4337

(SIDLE)

L R. C.

(

La JRC est un mouvement organise aux plans paroissial, diocesain et national.
Elle groupe environ 2,500 membres et rejotnt par son action et ses divers services

254, rue Bloomfield

Jeunesse Rurale Catholique

1

4

PUBLICATIONS :

stages d'iveil
la profession

les jeunes et I'amour

les rencontres
aidesfamiliales

populaire

cours d'iducation

ACTIVITES
EDUCATIVES :

I

Resultats d'enquete et memoires

Bulletins reguliers
Journal annuel a l'occasion de la Semaine Nationale de la Jeunesse Rurale

aspects de la profession, de favoriser le developpement d'une solidarite professionnelle et ainsi
de revaloriser la profession.

Ces stages sont organises aux niveaux paroissial ou diocesain et durent generalement une
journee ou une fin de semaine complete. Le but de ces stages est de faire decouvrir certains

Une serie de six cours qui favorise un echange de vues entre garcons et filles sur des sujets
tels que : psychologie masculine et feminine, manage, ... etc.

et a celles qui sont interessees a le devenir. Ces rencontres ont pour buts d'apporter a l'aidefamiliale un complement de formation technique, de lui cider a faire reconnaitre ses droits
et de l'aider a s'epanouir dans son travail et son milieu. Lors de ces rencontres, on aborde
des sujets tels que : la psychologie de l'enfant, les relations humaines, la personnalite, les
moyens de culture a la portee de l'aide-familiale, ... etc.

Cette serie de onze rencontres s'adresse aux jeunes filles qui travaillent comme aides-familiales

commune sur divers aspects de la vie des jeunes ruraux : travail, loisirs, frequentations, argent,
famille, ... etc.

Ces cours sont organises *eneralement sur le plan paroissial et rejoignent une moyenne
d'environ 60 jeunes par sene de cinq ou six rencontres. Ces cours permettent une retlexion

..

1

1

p

i

.

AFFILIATIONS :

CONDITIONS
D'ADMISSION :

BUTS :

STRUCTURES :

(DATE DE FONDATION)

5 decembre 1919

Montreal 34, Quebec
(TELEPHONE)

526.4431

(SIGLE)

A. P. M.

o

)

Association
syndicale
professionnelle

gigue (membres associes) ;
Signer une carte d'adhesion et payer une cotisation annuelle.
F.I.C.D.M.
C.I.C.
A.C.E.L.F.

I.C.E.A.

L'Assemblee des delegues etudie les demandes, propositions ou suggestions presentees par les delegues ainsi que les questions soumises par le Conseil d'administration. Elle fait rapport de ses activites a l'Assemblee generale ou au Conseil
d'administration, selon le cas.
L'etude, la defense et le developpement des interets professionnels, economiques,
sociaux et moraux de ses membres, de la profession.
Entrer dans l'une des categories suivantes :
enseignants a l'emploi de la C.E.C.M. (membres actifs);
enseignants a la retraite ou provisoirement retires (membres adjoints);
principaux d'ecole et fonctionnaires ayant des responsabilites d'ordre pedago-

d'administration.

a la bonne marche des differents services et execute les decisions du Conseil

l'Assemblee generale. Cette derniere approuve, modifie ou rejette tout rapport ou
proposition qui lui est soumis. Elle elit le Conseil d'administration, nomme, sur
recommendation de l'Assemblee des delegues, les membres des Comites d'election, de discipline et de finance.
Le Conseil d'administration regle tout ce qui se rapporte a l'observance des reglements de l'Alliance, voit a son administration, execute les decisions de l'Assemblee
generale et nomme le Comae executif.
Le Comae executif administre les biens de l'Alliance, dirige le secretariat, voit

Montreal
(C.E.C.M.)

permanent :
benevole :

Montr6al, dec. 1966

aver

f

C ea

400

7

100%

Personnel du Service
d'Education

Cotisations :

Nil

JURIDICTION
TERRITORIALE

Sourcos de financement

Vie
professionnelle

SECTEUR

D'ACTIVITE

371.12: 331.881 (71428)

INDICE DE CLASSIFICATION

)

TYPE

)

D'ASSOCIATION

C

L'APM est une association d'individus qui regroupe 6900 membres formant

4455, rue Saint-Hubert

L'Alliance des Professeurs de Montreal

}

(

PUBLICATIONS :

PERMANENTS :

SERVICES

ETUDES ET RECHERCHES
DIVERSES

semaine d'education

journoes d'etude

ACTIVI f ES
EDUCATIVES :

D'EDUCATION :

SERVICE

"L'Alliance", journal mensuel tire a 8,000 exemplaires
Enquete sociologique sur le personnel enseignant (1962)
Memoire presente au ministere de l'Education sur la situation des professeurs non diplornes
Nombreux rapports pour usage interne

Bourses d'etudes pour des sessions de : Dynamique de groupe, de formation et d'information de la C.I.C.

Bi bliotheque

Centre d'information
Centre de documentation

... etc.

Evaluation des Niches des enseignants au secondaire (etude conjointe faite avec la
C.E.C.M.) (1963-66)
Recherches economiques a l'occasion de chaque convention collective
Etudes sur le surpeuplement des classes, ... etc.
Etude sur le recrutement du personnel enseignant de la region de Montreal (en cours)
Etude sur le perfectionnement des maitres (en cours)

de greve

Drort
Des journees d'etude sont orientees sur des themes précis tels que : Code de travail
Enseignement des sciences a l'elementaire, ... etc.
Reglement no 1
Des journees d'etude sont egalement organisees pour des groupes particuliers : sciences, classes
speciales, techniques audio-visuelles, ... etc.
A l'occasion de la Semaine d'Education, diverses methodes sont utilisees pour l'education des
membres et quelques fois du public : colloques, tables rondes, projections de film, ... etc.
Diverses autres activites a but culturel ou recreatif sont mises sur pied pour les membres :
spectacles (theatre de l'Alliance, concert
danse annuelle
banquet annuel avec causerie
voyages en Europe, au Mexique, ... etc.
dc la chorale)
cine-club

Des seances d'information syndicale et des sessions d'etude de fin de semaine sont mises sur
pied 3 ou 4 fois l'an pour des groupes de 60 a 100 membres actifs.

sionnelle.

Dans l'elaboration de son programme d'action et de ses methodes educatives, l'A.P.M. a
recours a une commission d'education syndicale, a une commission d'action pedagogique a
laquelle se rattachent plusieurs comites pedagogiques et a une commission d'action profes-

1

1

If

i

I

i

1

s

AFFILIATIONS :

CONDITION
D'ADMISSION :

BUTS :

STRUCTURES:

(TELEPHONE)

861-6371
Cooperative

On devient societaire en acquerant un contrat d'assurance de la Societe.

Promouvoir l'esprit cooperatif dans tous les secteurs de la societe.

Proteger les personnes, individuellement ou en groupe, par touter formes
d'assurance;
Contribuer a la formation sociale, economique et civique de ses membres;

La "Convention", formee des delepues elus par les conseils locaux et regionaux,
est l'organisme supreme de la Societe. Elle se reunit chaque armee pour dresser be
programme d'action de la Societe. A tous les quatre ans, elle slit le Conseil general
(21 administrateurs) et le president general. Le Conseil general nomme le directeur general.

etroite avec les conseils regionaux et les conseils locaux.

Collaboration avec :

Montreal, dec. 1966

IC

Chambres de Commerce
Association d'assureurs-vie

e

Conseil de la Vie Francaise

1

5

Canada
et
Etats-Unis

Personnel du Service
d'Education

Clubs Richelieu

(

TERRITORIALS

La Societe elle-meme

permanent :
semi-permanent :

)

JU RID I CTI 0 N

(

Source de financernent

Assurance-vie

S ECTEUR

D'ACTIVITE

TYPE

368.03 (71 + 73)

IND! CE DE CLASSIFICATION

D'ASS 0 CIATION

La Societe des Artisans groupe environ 200,000 societaires reunis a l'interieur de
150 conseils locaux. Ces conseils locaux, formes des president, vice-president,
tresorier, secretaire et publicists et de cinq autres membres responsables de divers
comites, travaillent a la formation sociale, economique et civique des societaires.
Sur le plan regional, dix-huit conseils regionaux composes de delegues des conseils locaux coordonnent et stimulent l'activite des conseils locaux.
Sur le plan national, le Departement d'Action Sociale travaille en collaboration

(DATE DE FONDATION)

1876

Montreal 18, Quebec

Conseil de la Cooperation du Quebec
Conseil Canadier de la Cooperation
Union des Mutuelles-Vie Frangaises d'Amerique
Canadian Fraternal Association
Institut Canadien d'Education des Achilles

333 est, rue Craig

La Societe des Artisans, Cooperative d'Assurance-Vie

,

0

e

t

PUBLICATIONS :

)

)

"Manuels d'organisation", la Centrale publie chaque annee des manuels d'organisation
pour chacun des services sociaux.

representants et officiers
"L'opinion", bulletin du personnel de la Centrale

"Contact", bulletin hebdomadaire publie par chacune des 18 regions a l'intention de leurs

representants de vente

"Messages", bulletin mensuel du Departement de la Vente a l'intention des grants et

l'intention des officiers, administrateurs, grants et representants de vente

"Le Pont", bulletin mensuel d'information et d'education, tire a 2,000 exemplaires, a

"L'Artisan", journal trimestriel d'information tire a 85,000 exemplaires

de un demi-million de dollars).

Les Prets Etudiants Artisans ont permis jusqu'a present d'aider pres de 4,000 etudiants a
entreprendre ou poursuivre leurs etudes grace a des prets sans inter& et a long terme (plus

Priits Etudiants Artisans

Comites Economiques
Artisans

at civique

Des assemblees generales annuelles, conferences, diners-causeries, seances d'information et de
discussion, cours, rencontres de travail, telles sont les differentes methodes d'education employees aux niveaux local et regional. Plusieurs "services sociaux" a l'echelle nationale contribuent a la formation sociale des mernbres et au tnieux-titre de la population. Parmi les plus
importants, mentionnons : les Prets Etudiants Artisans, les Fetes d'k.nfants a Noel, les Comites
Economiques Artisans, les Concours de frangais aux Etats-Unis.
Organises par les sections locales de la Societe, les Comites Economiques Artisans du Quebec
renseignent la population sur les divers aspects des questions economiques et l'incitent a une
action locale conforme aux plans du C.O.E.Q. A ces fins, des "Rencontres", par classes de
population (hommes d'affaires, instituteurs, meres de famille, etudiants), animees par divers
specialistes, permettent de profitables .changes de vues.

societaires.

Le travail educatif de la Societe des Artisans releve surtout de son Departement d'Action
Sociale. Ce departement s'occupe de reunir les dirigeants des conseils locaux et regionaux,
afin de preparer avec eux des programmes de formation sociale, economique et civique des

programmes de formation
social., 6cc.nornique

D'EDUCATION :

SERVICE

1

(TELEPHONE)

837-8831
Cooperative

Conseil de la Cooperation du Quebec
Mouvement Cooperatif Desjardins
Conseil CanaComite des assurances de 1'Alliance Cooperative Internationale
Conseil de
dien de la Cooperation
Conseil de la Cooperation de l'Ontario
Conseil de la Cooperation de la Saskatchewan
la Cooperation du Manitoba
Association des
Association Canadienne des Compagnies d'Assurance-Vie
Conseil de la Vie Frangaise
Association
Canadiens-frangais du Manitoba
Federation Canadiennecatholique franco-canadienne de la Saskatchewan
Association Canadienne-frangaise de
frangaise de la Colombie-Britannique
I.C.E.A.
Association de la Jeunesse franco-ontarienne
1'Alberta

AFFILIATIONS :

tution.

Avoir souscrit au fonds de reserve ou detenir un contrat d'assurance avec l'insti-

fami I le.

L'Assurance-Vie Desjardins, fond& par les Caisses populaires, se veut une institution dont les efforts concourent a la poursuite des objectifs sociaux et economiques du Mouvement Desjardins. Cette institution manifeste, dans l'elaboration de
ses regimes d'assurance, un souci particulier pour la protection des interets de la

travail de 80 representants de l'institution, tous assureurs-vie de carriere.

Treize (13) bureaux regionaux assurent, a travers la province, la cohesion du

L'Assurance-Vie Desjardins compte 1,700,000 assures dans les secteurs de l'assurance individuelle, de l'assurance collective et des regimes d'assurance-vie, pret,
epargne et capital social souscrits par les Caisses.

(DATE DE FONDATION)

1948

Levis, Quebec

JURIDICTION

Montreal, dec. 1966

IC

L'Institut Cooperatif
Desjardins
1300 Caisses Populaires
Desjardins

Collaboration avec :

semi-permanent :

Personnel du Service
d'Education

Les revenus d'operations

ea

3

Tout le Canada
sauf Terreneuve
et la
Nouvelle-Ecosse

TERRITORIALE

Sources de financement

Assurance

SECTEUR

D'ACTIVITE

TYPE

334.7: 061.8 (71)

D'ASSOCIATION

CONDITIONS
D'ADMISSION :

BUTS :

STRUCTURES :

Avenue des Commandeurs

L'Assurance-Vie Desjardins

INDICE DE CLASSIFICATION

diennes-frangaises)
(Afrique)
(les jeunes, leurs problemes)
(Amerique du Sud)
(etude sur le travail feminin)
(certains problemes de l'urbanisation)

(vulgarisation d'une enquete sociologique de l'AVD et
des Caisses populaires sur les conditions de vie, les
besoins et les aspirations des families salariees cana-

(l'equilibre du budget familial)
(requilibre du budget familial )
(requilibre du budget familial)
(le devoir civique)
(le devoir civique)

Institut

L'Institut Cooperatif Desjardins
Canadien d'Education des Adultes

CONTRIBUTIONS ANNUELLES

Oeuvres patriotiques, sociales et religieuses

"Notre Journal", periodique d'information publie tous les deux moil (tirage 5,000) est diffuse
au niveau du personnel externe et interne ainsi que des Caisses populaires et des institutions
du Mouvement Cooperatif Desjardins.

Sessions d'etude, a caractere professionnel et sociologique, a l'Institut Coop4ratif Desjardins.
Participation a des colloques sur des sujets culturels, sociaux ou economiques. Association
etroite a toute manifestation cooperative.

Au-dela d'un million de dollars ont ete ainsi consacres a cette forme d'education populaire.

"La faim des autres"
1964-65 "Les 15-25"
"La faim des autres"
1965-66 "Deux millions de femmes"
"Delis nouveaux"

1958-59 "Joindre les 2 bouts"
1959-60 "Joindre les 2 bouts"
1960-61 "Joindre les 2 bouts"
1961-62 "Droit de Cite"
1962-63 "Droit de Cite"
1963-64 "Familles d'aujourd'hui"

PUBLICATIONS :

colloques

sessions

L'A.V.D. maintient a son compte depuis huit annees, au reseau frangais de Radio-Canada,

omissions tolirvisees

section televisee, la commandite de series educatives :

La philosophie !name du Mouvement Cooperatif Desjardins est a la base des preoccupations
sociales que 1'Assurance -Vie Desjardins s'efforce de manifester, en y associant constamment
les Caisses populaires, soit au niveau des associations a buts sociaux ou des corps intermediaires.

ACTIVITES
eDUCATIVES :

i

i

AFFILIATIONS :

CONDITIONS
D'ADMISSION :

BUT:

STRUCTURES :

(TELEPHONE)

866-8674

(S1GLE)

Frontier College

Service

Canadian Association for Adult Education
Institut Canadien d'Education des Adultes

cours le soir.

Travailler le jour avec les ouvriers des camps de travail et leur donner des

Etre etudiant dans une universite canadienne;
Avoir une bonne sante, de l'endurance, de l'esprit d'initiative;

Enseigner aux ouvriers dans les camps de travail isoles de la civilisation.

ouvriers.

Le
Canada

Montreal, dec. 1966

Nil

Collaboration avec

permanent :
semi-permanent :

Personnel de cadres

12

6

Subventions provinciales :
10%
Campagne de souscriptions :
30%
Fondations :
30%

Subventions federales : 30%

Sources de financement

Camps
de
travail

JURIDICTION
TERRITORIALE

SECTEUR

D'ACTIVITE

TYPE

331.05: 061.8 (71)

D'ASSOCIATION

Le College "Frontier" regroupe chaque annee environ 110 instructeurs-ouvriers
recrutes parmi les etudiants universitaires du Canada. Le College defraie le coat
de transport des instructeurs-ouvriers et les remunire pour les cours doziness aux

(DATE DE FONDATION)

1899

MontrOal, Quitbec

" FRONTIER "

235 est, bout. Dorchester

Le College

1NDICE BE CLASSIFICATION

(4

qui deviennent a ce titre, en quelque sorte, des eleve,s

PUBLICATIONS :

Un journal estival, tire a 100 exemplaires, relate les activites des instructeurs-ouvriers a
travers le pays;
Collaboration a la realisation d'un film de 1'O.N.F. (version frangaise et anglaise);
Rapport annuel publie en deux tranches.

Le College Frontier ne peut decemer de certificat d'etudes aux ouvriers. 11 developpe cependant chez-eux le desir de se perfectionner et les dirige ensuite vers des ecoles d'arts et metiers
ou autres institutions d'education.

des discussions dirigees, dont le choix du sujet est laisse a l'initiative des ouvriers
des seances de cinema et des activites sportives
de l'equipement de sport et des livres de travaux pratiques

discussions

seances de cinema et sports

des cours de frangais, d'anglais, de mathematiques, de geographie, d'hygiene et premiers

soins

Les instructeurs offrent aux ouvriers des camps de travail :

universitaires
futurs professionnels
du College Frontier.

II est a noter que l'enrichissement de telles experiences profitent egalement aux etudiants

instructeurs-ouvriers a orienter davantage leur action vers l'individu plutot que vers le groupe de
travailleurs.

Dans l'elaboration de son programme et de ses methodes educatives, le College Frontier
organise des conferences sur tout ce qui a trait au fonctionnement des industries, a la competence et a la conscience professionnelles des ouvriers, par exemple : alcoolisme dans l'industrie, assiduite au travail, ... etc.
Les instructeurs sont cependant laisses a leur propre initiative durant leurs stages de travail.
Les camps de travail etant essentiellement nomades, leur installation de fortune oblige les

cours

ACTIVITES
EDUCATIVES :

)

I

(TELEPHONE)

837-8817

TYPE

Association
cooperative

D'ASSOCIATION

Engage dans l'Oducation dcs adultcs et reducation cooperative, l'Institut :
organise, diri4e, coordonne des cours, sessions, conferences et recherches;
produit, distnbue, favorise l'emploi dc tout materiel didactiqut et de tout
instrument d'education sociale, economique et cooperative.
Membres : toute institution rattachec au Mouvement Cooperatif Dcsjardins, Conseil de la Cooperation du Quebec;
Membres auxiliaires : toute personne qui souscrit un droit d'entree de $25.00 et
s'engage a respecter les reglements de l'association.

Mouvement Coopaatif Desjardins
Mouvement cooperatif quebecois
Institut Canadien d'Education des Adultes

CONDITIONS
D'ADMISSION :

AFFILIATIONS :

veille Paspect intellectucl ct pedagogique du programme d'action.
L'Institut est um: cooperative incorporee scion la loi des associations cooperatives
pour fins socialcs.

Le Conseil d'administration nomme un dirccteur a qui sont confiees la conduite
du programme d'action et la question des affaires sous la surveillance directe du
Conseil. Il forme egalcment unc commission pedagogique qui determine ct sur-

tion concernant ('association.

Caisscs populaires, 1 Federation dcs Caisses populaires, 7 organismes rattaches
au Mouvement Cooperatif Desjardins ct le Conseil de la Cooperation du Quebec.
L'Assemblee annuelle elit le Conseil d'administration, forme de 15 membres,
decide de la repartition des excedents d'operation et se prononce sur toute ques-

Ses mcmbres sont environ 800 Caisses populaires, 10 unions regionales de

(GATE OE FONOATION)

4 decembre 1963

Levis, Quebec

(s1. LE)

L'I. C. D.

BUTS:

STRUCTURES :

Avenue des Commandeurs

L'Institut Coopdratif Desjardins

)

JURIDICTION

Le
Quebec

TERRITORIALE

13
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Quebec

is ea

du Canada
Ministere de 1'Education du

Bureau de l'Aide Exterieure

B.A.E.Q.
Syndicats ouvriers

Les organismes cooperatifs
du Quebec

jardins

Mouvement Cooptirati. Des-

Collaboration aver :

permanent :

Personnel de cadres

70%
Souscription du Mouvement
Cooperatif Dcsjardins : 30%

Stages :

Sources de financement

Ed. dcs Adultes
en vue du
changement social
et cooperation

D'ACTIYITE

SECTEUR

374: 334 (714)

INDICE OE CLASSIFICATION

(

i..

c

i

1

1

i

PUBLICATIONS :

PERMANENTS :

SERVICES

assemblies d'information

stages

mithodes

ACTIVITES PEDAGOGIQUES

1

Nil

(

)

(

)

Bibliotheque
Centre de documentation
Expositions
Cinematheque

k

?

)

i

)

I

f

)

-

)

I

Une assembles d'information est tame tous les ans dans le territoire de chacune des 10 Unions
regionales des Caisses populaires Desjardins.

L'objectif sous-jacent a tous ces stages est de rendre mobile l'esprit de l'individu dans un
contexte de changement social. En plus, tout concourt a rendre ces methodes plus efficaces en
favorisant la discussion spontanee : un climat de pleine liberte, une atmosphere communautaire
et la detente physique et psychologique.

pays en vole de developpement;
d) des stages en gestion des entreprises.

c) des stages de formation en cooperation principalement destines aux leaders sociaux des

plir ce role;
b) des stages de formation d'animateurs sociaux;

a) des stages ayant pour objectif la clarification de role clue les individus jouent dans un
organisme et dans la societe, et la determination des moyens a prendre pour mieux rem-

L'I.C.D. tient divers types de stages :

grande participation des stagiaires.

Le travail de formation a l'I.C.D. se fait au niveau de petits grcupes ce qui permet une plus

Les objectifs fondamentaux de l'Institut Cooperatif Desjardins etant ceux d'un centre specialise
en education cooperative et en education des adultes, les methodes pedagogiques utilisees sont
des methodes actives centrees sur le groupe lui-mime et la participation de chaque stagiaire.
L'Institut Cooperatif Desjardins a une equipe de conseillers pedagogiques qui voient a la
programmation et a la realisation de stages d'etude. Les groupes qui travaillent avec cet equips
pedagogique utilisent generalement ce personnel comme animateur, observateur ou consultant
tout au long de leur stage.

i

(

1.

388.5764
(TELtPHONC)

Ecole
secondaire
independante

Mettre iI la disposition des adultes des cours scientifique, general, commercial et
culture's dans une optique humaniste et litteraire.

Le pre-requis est cum& precidente 'tussle quant aux options choisies concernant
le programme du ministere de l'Education.
L'Association des ecoles et des colleges independants
Association Can. des Educateurs de Langue Frangaise
Institut Canadien d'Education des Adultes

CONDITIONS
D'ADMISSION :

AFFILIATIONS :

des Arts de l'Universite de Montreal.

Chaque classe est sous la responsabilite d'un titulaire. Le Lycke, par son ecole
du jour, est accredits par le ministere de l'Education et reconnu par la Faculto

deux directeurs.

JURIDICTION

Nil

TERRITORIALE

Montreal, dec. 1966

IC

Universite de Strasbourg

l'Universite de Montreal

ea

Faculte de l'Education de

4

14

6
2

100%

Institut Ped. Saint-Georges

Collaboration avec :

permanent :
enseign. :
admin. :
semi-permanent :
enseign. :
admin. :

Personnel

Frais de scolarite :

Source de financement

Enseignement
acadernique,
culturel et
artistique

SECTEUR

D'ACTIVITE

TYPE

373.5 (71428)

INDICE DE CLASSIFICATION

1

D'ASSOCIATION

Le Lye& da Silva est une corporation regie par un Conseil d'administration compose de trois directeurs et seconde dans sa tfiche par un conseil pedagogique de

(DATE DE FONDATION)

1948

MontrSal, QuObec

BUT:

STRUCTURES:

10142, bout. Saint-Laurent

Lycee da Silva

i

(9

PUBLICATIONS :

PERMANENTS :

SERVICES

sondages

activites garascolaires

autres activites culturelles

cours d'art dramatique

recyclage

ACTIVITES
EDUCATIVES :

1.11..001.

"Louis Hemon, le peintre des realites trompeuses", analyse d'apres la critique thematique

"Ce qu'est tin adulte scolarisable" recherches effectudes par un comite permanent

Travaux en cours

Des services sont mis a la disposition des etudiants et des professeurs :
Bibliotheque
Laboratoire et scene theatrale
Centre d'information et de documentation pedagogique (egalement ouvert au public)
Service d'Orientation professionnelle (pour les etudiants)

4 expositions d'oeuvres d'art par armee (sculpture, peinture, ... etc.);
Representations theatrales bihebdomadaires;
Club de ski offrant un cours de deux semaines chaque annee;
Club d'achecs avec competitions bimensuelles.
Dans l'elaboration de son programme et de ses methodes educatives, ''institution a eu recours
a deux reprises a des sondages aupres des Cleves.

Cours de psychologie et seances de discussion (deux semaines par armee);
Cine-club mensuel.

L'Ecole Normale d'Art Dramatique, qui prepare ses Cleves au theatre, a la television, au
cinema, a la radio et a l'enseignement, offre des cours de diction, d'art dramatique, d'expresetc.
;ion corporelle,
Deux a quatre conferences philosophiques par armee;

aux exame ns du M ni ste re .

Les etudiants beneficient de methodes traditionnelles ou actives scion les disciplines donnees
et ont a 'cur disposition des techniques audio-visuellcs modernes. Le Lye& presente ses sieves

annees commerciales.

IIIm.M.SWAI1fMV.V.WV.

Le Lyeee da Silva offre aux adultes un programme de recyclage respectant les normes du
ministers de ''Education : 6ieme/ 1 lieme annees scientifiques et generates; 1 Oieme/12ieme

10.111111r

AFFILIATIONS :

CONDITIONS
D'ADMISSION :

BUTS :

STRUCTURES :

7559, Foul.
(TELEPHONE)

274.2667

(SIGLE)

M. T. C.

Mouvement
d'Action
Catholique

Mouvement Mondial des Travailleurs Chretiens (M.M.T.C.)
Action Catholique Canadienne (A.C.C.)
Institut Canadien d'Education des Adultes (I.C.E.A.)

Etre travailleur ou travailleuse, en urines, dans un service, dans un bureau, marie
ou celibataire;
Etre engage (rune (non ou d'une autre dans la promotion collective du monde
des travailleurs;
Payer tine cotisation annuelle.

Donner aux travailleurs tine animation chretienne qui les aide a acquerft et a
vivre une vie de foi adulte.

tance de leur temoignage personnel et collectif;

Faire decouvrir et rappeler aux travailleurs la necessite et le sens de l'engagement temporel pour la formation collective du monde ouvrier et l'impor-

seconde par le secretariat.

Le Conseil national forme de representants des federations elit annuellement le
Comite national. Ce dernier confie les taches d'execution a l'Executif national

federation diocesaine.

gigues differentes a l'interieur d'un meme diocese. Les secteurs forment une

JURIDICTION

1

Montreal, dec. 1966

IC

ea

Conference Canadienne sur
la Famille, par le S.O.F.

Collaboration avec :

permanent :
semi-permanent :

Personnel de cadres

Cotisations des membres
Activites
Subventions speciales
Publications

4

Le Canada
d'expression
frangaise

TERRITORIALE

Sources de financement

Vie
Ouvriere

SECTEUR

D'ACTIVITt

TYPE

266.5: 331 (714)

D'ASSOCIATION

La structure de base du mouvement est l'equipe composee, soft de couples seulement, soit de couples, d'hommes et de femmes sans leur conjoint, et de celibaWires. Les equipes sont regroupees en secteurs correspondant aux realites sociolo-

Le mouvement compte environ 2,000 membres.

(DATE DE FONDATION)

L.O.C.
actuelle

MontrOal 10, Quebec

1939: sous le nom de
1965: prend sa forme

Saint-Laurent

Mouvement des Travailleurs Chretiens

INDICE DE CLASSIFICATION

1

PUBLICATIONS :

0(
)

(

)

"Presence Chretienne", journal mensuel
Serie de brochures sur le M.T.C. :
Le M.T.C., ses fondements, son orientation
Ce qu'est le M.T.C.
Qu'est-ce qu'un membre du M.T.C.
L'equipe du M.T.C.
Le responsable d'une equipe du M.T.C.
La revision de vie
L'engagement temporel
L'equipe d'acheminement
Une publication pour les aum8niers

un exposé et a repondre aux questions des participants.

tionnes plus haut. Au cours de certaines rencontres, des specialistes sont invites a presenter

psychologie, administration du foyer, grossesse et accouchement, education des enfants, ... etc.
Le Service s'adresse plus sp4cialement aux couples qui apres quatre ou cinq annees de manage,
ayant pris contact avec les thalites concretes de la vie conjugale et familiale, sentent le besrfin
de rencontrer d'autres couples et d'echanger leurs points de vue sur les differents sujets men-

Le Service prend la forme d'une serie de treize rencontres portant sur des sujets tels que :

Service d'Orientation

des Foyers (S.O.F.)

Fonde par la L.O.C. en 1945, le S.O.F. rejoint actuellement plus de 3,000 couples manes.

les messages en vue d'un changement d'attitude, d'une action possible a realiser.

PERMANENT :

SERVICE

La methode utilisee, "revision de vie", consiste en une reflexion en groupe, a la lumiere des
principes chretiens. Partant de faits ou d'evenements, marquant un certain nombre de travailleurs, dans lesquels un membre de l'equipe est implique, on essaie de decouvrir les appels,

revision de vie

orientees vers le temporel.

L'essentiel du travail educatif du M.T.C. est realise par l'equipe de base compos6e de travailleurs agissant pour la promotion collective du monde ouvrier a l'interieur d'associations

METHODE DE TRAVAIL

AFFILIATIONS :

BUT :

STRUCTURES :

(DATE DE FONDATION)

octobre 1956

Montreal, Quebec
(TELEPHONE)

526-9165

(SIDLE)

OCNTD

Service de
l'Episcopat

Association Canadienne des Educateurs de Langue Frangaise
Institut Canadien d'Education des Adultes

Association Catholique Internationale pour la Radiodiffusion et la Television
(UNDA)

Office Catholique International du Cinema (OCIC)

Realiser un travail de pastorale et d'Education en matiere de cinema, de radio,
de television et dc presse.

Canada
d'expression
francaise

70%
30%

rvfontreal, dec. 1966

--..,..

Societe Radio-Canada
Universite de Montreal

IC

Collaboration avec :

en

5 personnes
permanent :
benevoie : membres de comites et sous-comites

Personnel de cadres

Dioceses :
Activites :

Sources de financement

Television
Presse

CRaindio
ema

...

JURIDICTION
TERRITORIALE

SECTEUR

D'ACTIVITE

TYPE

659.3: 061.8 (714)

D'ASSOCIATION

Fonde par la Conference Catholique Canadienne (CCC), l'OCNTD est dirige par
un bureau compose de 8 a 10 personnes (pretres, religieux et 'ales) nommes par
la Commission episcopale des techniques de diffusion de la CCC.
L.'OCNTD a pour membres consultants quelque 15 offices diocdsains poursuivant
des objectifs similaires. L'Office national, par ailleurs, exerce a regard des offices
diocesains tin role d'orientation et de coordination.
Le travail de ]'Office national se fait par l'entremise de trois commissions (cinema,
radio-television, presse), elles-memes divisees en comites (classification morale des
films, cinema et enfance, jeunesse et cinema, programmes religiewc de radio et
de television, ... etc.). Certains comites se subdivisent en sous-comites (v.g. stages
d'educateurs, stages d'etudiants).
Une equipe permanente de travail, sous la conduite du directeur national, voit a
donner suite aux orientations prises par le comite de direction.

4635, rue Delorimier

Office Catholique National
des Techniques de Diffusion

INDICE DE CLASSIFICATION

)

Dans l'elaboration de son programme et de ses methodes educatives, 1'O.C.N.T.D. a recours a

PUBLICATIONS :

PERMANENTS :

SERVICES

stages de formation

journ6es d'6tude

comites d'etude permanents, (v.g. pour l'analyse des films, pour reducation cinemato-

comit6s

cation sociale
Rapports de cornites et etudes occasionnelles
Analyses de films

()

Memoires aux gouvernements federal et provinciaux interessant les moyens de communi-

exemplaires

"Films a l'ecran", analyse hebdomadaire des films projetes a la television, tiree a 1,000

"Bulletin de liaison", bulletin de nouvelles semestriel tire a 350 exemplaires

Centre d'information
Centre de documentation

Bibliotheque

TV.

L'O.C.N.T.D. offre au public, chaque armee, des stages de formation en cinema et en radio-

graphique, pour les emissions religieuses a la radio et a la television, . .. etc.);
journees d'etude orientees vers des questions touchant le cinema, la radio, la television et
la presse.

assemblees consultatives interdiocesaines reservees a ses membres consultants;

des :

assemblees 'consultatives

ACTIVITES
EDUCATIVES :

(TtLtPHONE)

288-4261
Service

Etre sensibilise aux problemes des fiancés et vouloir donner le temoignage d'un

Action Catholique Canadienne (ACC)
Institut de la Famille de Montreal
Institut Canadien d'Education des Adultes (ICEA)

CONDITION
D'ADMISSION :

AFFILIATIONS :

manage chretien.

Donner aux futurs epoux une formation chretienne et un entrainement moral,
psychologique, social et economique susceptible de contribuer au succes de leur
future vie conjugale et familiale.

humaine, spirituelle et apostolique.

Trois secteurs, diriges par leur Comite diocesain, regroupent les collaborateurs
dans leur categorie respective, soit : responsables
conferenciers
aumoniers.
Les Comites diocesains, formes des representants de district (division territoriale),
assurent le recrutement de nouveaux collaborateurs et voient A leur formation

Diocese de
Montreal
et Laval

5

Montreal, dec. 1966

IC

ea

Action Catholique
Canadienne
Service de Preparation au
Mariage de la Jeunesse
Ouvriere Catholique

Collaboration avec :

permanent :

Personnel de cadres

Cotisations : 100% (fiances)

Source de financement

Education
des fiances

JURIDICTION
TERRITORIALE

SECTEUR

D'ACTIVITt

TYPE

392.4: 061.8 (71427)

D'ASSOCIATION

Le S.P.M. de Montreal est un service sans membre affilie ou Were. Son Conseil
d'administration, autorite supreme de l'association, est compose du Comite
executif, du couple president ou du president et de la vice-presidente de chaque
secteur et des conseillers gull aura jug bon de s'adjoindre. II etablit des plans a
court et long termes et coordonne les activites des divers secteurs. Ses president,
secretaire general, secretaire general-adjoint et aumbnier diocesain forment le
Comite executif. Ce demier comite prend les decisions urgentes, elabore des
projets et fait des etudes speciales pour le Conseil d'administration.

(DATE DE FONDATION)

1945

Montreal, Quebec

(SIGLE)

SPM de Montreal

BUT:

STRUCTURES:

1207, rue Saint-Andre

Service de Preparation au Mariage
de Montreal

INDICE DE CLASSIFICATION

1

i

1

PUBLICATIONS :

PERMANENTS :

SERVICES

ACTIVITES
tDUCATIVES :

etc.)

cette categorie de manages
Manuel de preparation au manage a l'usage des collaborateurs (en preparation)

"Le Manage des adolescents a Montreal", enquete sociologique traitant de la stabilite de

Bulletin de nouvelles bi-mensuel

-- "Cours de preparation au manage" en 14 plaquettes

centre d'information (documentation dorm& aux visiteurs des autres provinces ou pays)

A la disposition du public :

A la disposition des fiances :
librairie

centre de documentation (schemas et resumes de cours, articles de revue,

A la disposition des collaborateurs :
bibliotheque

seances d'etude annuelles
conferences
stages d'ete de dynamique de groupes
seances d'etude sur la matiere a enseigner

Le Service transmet la doctrine sur le manage chretien par une serie de 13 cours portant sur
la psychologie, l'economie familiale, la morale conjugale et la legislation sur le manage.
Plus de 9,000 fiances en beneficient chaque armee. Ses cours par correspondance, destines
aux fiances etant dans l'impossibilite de suivre des cours en groupe, sont egalement a signaler.
Pour assurer la formation de ses collaborateurs le Service organise des :

AFFILIATIONS :

CONDITIONS
D'ADMISSION :

BUTS :

STRUCTURES:

(TELEPHONE)

844-8473

(SIG LE)

S. L. M.

Service

Confederation des Loisirs du Quebec
Association Canadienne des Centres de Loisirs
Association des Directeurs de Loisirs Municipaux du Quebec
Federation des Oeuvres de Charite Canadiennes-frangaises
Conseil des Oeuvres de Montreal
National Recreation and Park Association
American Association for Health
Physical Education and Recreation
Institut Canadien d'Education des Adultes

Etre un organisme incorpore de loisirs;
Etre en accord avec les principes du Service;
Etre preoccupe de l'epanouissement de la personne humaine.

coordination, la consultation, l'animation.

des corps publics et prives de loisirs par l'education, la representation, la

Voir a ce que la population recoive les meilleurs services possibles de la part

des organismes prives et publics;

Developper l'interet et la comprehension du loisir aupres de la population et

sent un Conseil d'administration.

JURIDICTION

Montreal
Metropolitain

TERRITORIALE

5
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cf Affiliations
Les municipalites et commissions scolaires du MontrealMetropolitain
Organismes ministeriels et
para-gouvernementaux des
gouvernements federal et
provincial
Divers organismes prives
regionaux, provinciaux et
nationaux. Ex. : Federation
des Loisirs-Danse du Quebec

Collaboration avec :

permanent :
benevole :

Personnel de cadres

Charite Canadiennesfrangaises

Federation des Oeuvres de

Sources de financement

Loisirs

SECTEUR

D'ACTIVITE

TYPE

79: 061.8 (71427)

D'ASSOCIATION

Environ 175 organismes communautaires paroissiaux ainsi qu'une quarantaine
d'associations et un certain nombre d'individus sont membres affilies du S.L.M.
L'Assemblee generale est l'ormee de representants des membres affilies qui s'eli-

(DATE DE FONDATION)

1946

1207, rue Saint-Andre - - Montreal, Quebec

Service des Loisirs de Montreal

INDICE DE CLASSIFICATION

,

I

1

I

1

1

II

animation

PUBLICATIONS :

PERMANENT :

SERVICE

semaine d'eiducation

Une autre setie porte sur les methodes de travail en comite appliquees au domaine du loisir.
Reunions par secteur de responsables de loisirs. (Recherche des problemes et des solutions
propres au secteur).
Contacts directs avec les membres d'un groupement local pour preciser et developper le sens

Brochures : "Normes sur la clause"
"Jeux interieurs"
"Reglements generaux" (Organismes prives de loisirs)
Memoire a la C.E.C.M. (Activites dirigees et para-scolaires)
Divers documents de travail (Etudes et projets)

un bulletin mensuel, s'adressant a tolls ceux qui sont interesses directement au domaine
des loisirs, contient des nouvelles, des etudes, ainsi que des articles documentaires.

Documentation

du loisir, leurs objectifs et les moyens a prendre pour atteindre ces objectifs.
Tous les deux ans, le S.L.M. organise une semaine d'education portant sur un theme particulier
1964-65).
(v.g. "Loisirs et famille"

organismes ptives s'occupant de loisirs.

Une serie de cours est organisee a l'intention des membres des conseils d'administration des

... etc.

Regulierement les journees d'etude groupent des responsables de loisirs autour de sujets tels

que :
Modes de collaboration avec les municipalites et commissions scolaires
Formation du personnel
Recrutement du benevolat
Loisirs des adolescents

cours

jourmies dltude

ACTIVITES
EDUCATIVES :

1

2

AFFILIATIONS:

CONDITIONS
D'ADMISSION :

BUTS:

STRUCTURES:

(DATE DE FONDATION)

1834

Montreal, Quebec
(TELEPHONE)

8614 741

(SIGLE)

S. S. J. B.

Mouvement
patriotique

Federation des Societes St-Jean-Baptiste du Quebec
Association Canadienne des Educateurs de Langue Frangaise
Conseil de In Vie frangaise
Institut Canadien d'Education des Adultes

les re.glements de la Societe;
Etre agree par le Conseil de la Societe et verser une contribution annuelle de
cinq dollars.

Etre du sexe masculin et etre age de 16 ans et plus;
Etre canadien de langue frangaise et professes la religion catholique;
Avoir une bonne reputation morale, pratiquer la sobriete et s'engager A suivre

prevoyance.

JURIDICTION

Montreal
Metropolitain

TERRITORIALE

Montreal, dec. 1966

Nil

15

ic ea

Collaboration avec :

permanent :

Personnel de cadres

Cotisations des membres
Revenus des filiales economiques appartenant A la Societe
Subvention du gouvernement
du Quebec

Sources de financement

Education
sociale et
patriotique

SECTEUR

D'ACTIVITt

TYPE

369.1 (71427)

INDICE DE CLASSIFICATION

D'ASSOCIATION

On distingue trois niveaux dans la structure de la Societe : les sections, le Conseil
general, l'Executif.
Annuellernent les delegues des sections (lament mandates se reunissent en congres
general et elisent le president ainsi que le Conseil general compose de quinze
directeurs charges d'administrer la Societe. Les membres de l'Executif, excepte le
president, sont elus par le Conseil general.
Favoriser :
l'union et la protection, au point de vue national, des Canadiens catholiques
de langue francaise, et des etrangers catholiques de langue frangaise, naturalises canadiens ou consider& comme tels;
l'union et le secours mutuel de ses membres;
In diffusion de 'Instruction publique, l'aide aux oeuvres de bienfaisance et de

18,500 membres dans 45 sections.

1182, bout. Saint-Laurent

Societe Saint-Jean-Baptiste de Montreal

--#.0.........--

(

#.4

I.

En 12 ans, 60 bibliotheques non subventionnees ont recu 25,000 volumes neufs d'une valeur

PUBLICATION :

operation visagfranyais

nfantines

oeuvre des bibliothitques

)

)

(

t

1

"L'Information nationale", journal mensucl d'information

frangaise du monde".

Campagne continuelle pour donncr a Montreal sa veritable physionomie de "deuxieme ville

de $30,000.00

entente avcc la Banque Canadienne Nationale, la Banque Provinciale et les Caisses Populaires
Desjardins permct de quintupler le nombre de prets.

Depuis 20 ans, 2,800 etudiants ont beneficie de $1,800,000.00 en prets. Depuis 1964, une

Chaque armee la Societe organise une semaine de manifestations populaires A l'occasion de
la fete de la Saint-Jean-Baptiste, ate nationale du Canada frangais.

Canada, en prenant conscience du "fait canadien-francais".

Le but de ces conferences est d'inviter la jeunesse a se pencher sur le passé et l'avenir du

institutions d'enseignement pour des causeries sur divers sujets interessant la jeunesse etudiante.

Une &pipe d'une trentaine de conferenciers est au service des colleges classiques et autres

Neo-Canadiens.

Inaugures en 1896, les cours publics du mouvement national se sont transform& en Institut
Duvernay qui donne maintenant chaque armee des cours de frangais a quelque trois cents

priit d'honneur

fetes du Canada :ransais

conferences Duvernay

Institut Dovernay

ACTIVITES
EDUCATIVES :

1

1

1

1

)

t

l

AFFILIATIONS :

CONDITIONS
D'ADMISSION :

C.S.N.

I.C.E.A.

Etre un professeur directement remunere par 1'Etat;
Signer une demande d'admission;
Payer un droit d'entree de $1.00 et une cotisation mensuelle de $5.00.

L'etude, la defense et le dkveloppement des interets professionnels, economiques,
sociaux et moraux de ses membres.

Syndicat

BUTS :

(TELEPHONE)

842.3181

TYPE

D'ASSOCIATION

La juridiction du ;:yndicat touche tous les professeurs a l'emploi du gouvemement
du Quebec. II compte actuellement 2,200 membres. C'est un syndicat "a sections"
qui comprend actuellement trois secteurs : formation des maitres, enseignement
professionnel (ou specialise) et enseignement artistique.
Le Syndicat est regi par une assembles generale formee d'un delegue de chacune
des 95 associations locales reparties a travers la Province, plus une delegation
fixe de chacun des trois secteurs (5 representants) : c'est rautorite supreme du
SPEQ. Elle regle toute question concernant les structures,
la constitution, rorganisation et le fonctionnement interne du Syndicat. Elle decide de la signature
d'une entente collective de travail. Le president et le tresorier du SPEQ sont klus
par l'Assemblee Generale. Chacun des presidents des trois secteurs est automatiquement vice-president du Syndicat.
Chaque secteur determine ses re4lements de regie interne et jouit d'une autonomic
propre dans les limites de la politique generale du Syndicat.
Un Bureau executif provincial administre les affaires du Syndicat durant rannee;
it se compose de representants des trois secteurs, au prorata du nombre de membres de chacun (au moins deux delegues par secteur).

(DATE DE FONDATION)

15.16 aoOt 1965

Montreal, Quebec

(mu)

S. P. E. Q.

STRUCTURES :

1001, rue Saint-Denis

Syndicat des Professeurs de !tat du Quebec

)

Le
Quebec

Montreal, dec. 1966

C.S.N.

1

20

is ea

Collaboration avec :

permanent :
semi-permanent :
benevole :

1

100%

Personnel de cadres

Cotisations :

Source de financement

Vie
Professionnelle

JURIDICTION
TERRITORIALE

SECTEUR

D'ACTIVITE

371.12: 35.088.881 (714)

INDICE DE CLASSIFICATION

PUBLICATIONS :

.

BOURSES

ACTIVITES
EDUCATIVES :

..840/M/SPINNIMb.

)

1

)

1.10111111101101411Mw

"Bulletin de nouvelles", bi-mensuel, tire a 750 exemplaires
Documents etablissant une politique donnee du Syndicat

sionnel de ses membres.

)

Le Syndicat co-gere l'octroi de bourses gouvernementales pour le perfectionnement profes-

... etc.

perfectionnement des professeurs
formation technique
cheimeurs (B.A.E.Q.)

II est a mentionner qu'un fort pourcentage de ses membres donnent des cours de formation
professionnelle aux adultes dans les cadres des programmes gouvernementaux :

des cours de technique syndicale.

Le Syndkat, encore tres jeune, n'a pas d'organe interne propre a reducation de ses membres.
Il a sporadiquement recours a des journees d'etude sur des questions syndicales et professionneKes dans l'elaboration de son programme et de ses methodes educatives. En collaboration
avec ie Service educatif de la C.S.N., it met occasionnellement A la disposition de ses membres

ii

AFFILIATIONS :

CONDITIONS
D'ADMISSION :

BUTS :

STRUCTURES:

515, avenue Viger
(TtlIPHONE)

288-4285

(SIGLE)

U. C.C.

Syndicat
agricole et
forestier

TYPE
D'ASSD CIATID N

Federation Canadienne de 1'Agriculture
Federation des producteurs de lait
Institut Canadien d'Education des Adultes

Etre cultivateur.

Organiser les services necessaires a l'exercice de cette profession.

Seconder et defendre les interets de la population agricole rurale du Quebec;

la formation technique, morale et sociale de ses membres et un organisme de
defense et de revendication oriente vers la creation de services professionnels.

constitue en soi une association libre de cultivateurs, un groupement d'etude pour

Les syndicats locaux sont organises par paroisses. Chaque syndicat ou cercle

Elles sont administrees par un conseil de 9 membres.

L'Union centrale ou confederation est administree par un president, deux vicepresidents, un secretaire general et les presidents des federations regionales.
Les federations regionales groupent les syndicats locaux d'une meme region.

centrale.

L'U.C.C. est une association professionnelle groupant quelque 46,000 membres
du milieu rural et agricole. 691 syndicats locaux, 21 federations regionales et 4
federations provinciales (45 syndicats specialises) sont ainsi reunis en une union

(DATE DE FONDATION)

1924

Montreal, Quitbec

Union Catholique des Cuitivateurs

Le
Quebec

1

10%

90%

Montreal, dec. 1966

Quebec.

IC
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La Cooperative Federee du

Collaboration avec :

permanent :

Personnel du Service
d'Education

Cotisations :
Activites :

Sources de financement

Vie

rurale et
forestiere

JURIDICTION
TERRITORIALE

SECTEUR

D'ACTIVITt

63 : 331.88 (714)

INDICE DE CLASSIFICATION

L'U.C.C. maintient egalement des comites d'etude a caractere plus ou moins permanent, ayant
pour initiatives des activites telles que : reducation
les fonds de defense professionnelle
l'etablissement rural, ... etc.

cornices

)

PUBLICATIONS :

Le Service d'education s'efforce de fournir une information adequate aux dirigeants et employes de l'U.C.C. ainsi qu'au public en general. Ce service, qui tend a devenir un centre de

6ervice d'6ducation

l

/

Cours a domicile
Memoire sur l'enseignement professionnel agricole

"La Terre de Chez-Nous", journal hebdomadaire tire a 72,000 exemplaires

)

documentation, voit notamment a l'organisation des journees d'etude provinciales.

Le Service des publications offre au milieu rural, outre son journal hebdomadaire, des "cours
a domicile" susceptibles d'augmenter les connaissances syndicales, cooperatives, sociales et
techniques. Les diplomes de ces cours se comptent par milliers chez les cultivateurs.

education et information.

Deux autres services jouent toutefois un role plus directement educatif : publications

Pour repondre a ces besoins, 1'U.C.C. a mis sur pied divers services qui voient, chacun dans
leur secteur respectif, a l'organisation des congres et des journees d'etude : service forestier
specialites agricoles
promotion
organisation cenerale
administration et tresorerie
economie rurale
direction des organisateurs syndicaux
etablissement rural.

L'U.C.C. travaille a l'organisation du secteur rural et forestier. Elle consacre en consequence
une importante partie de ses activites a l'etablissement d'unites locales, rurales et forestieres,
et a la coordination de ses structures. De mOme, elle se preoccupe de la negociation de nouvelles conventions de travail, de la mise en marche des produits et de la defense des travailleurs.
Les relations exterieures occupent a ce chapitre une large part de ses activites.

service de publications

services

D'EDUCATION :

SERVICE

rt

d'universite

Service
d'ex tension

Pour les cours de formation ou de perfectionnement professionnel : 11e armee
scientifique et quelques annees d'experience professionnelle;
Pour les cours de culture generale : aucune condition d'admission.

Canadian Association of Directors Extension and Summer Schools
Association Canadienne des dirigeants d'Education des Adultes des Universites
de langue francaisc
National University Extension Association
Institut Canadien d'Education des Adultes

AFFILIATIONS :

Mettre l'enseignement superieur I la disposition des adultes.

Un coEnite autonome coordonne les activites de la Division du baccalaureat pour
adultes. Ce comite est compose d'un directeur, d'un directeur adjoint au directeur
et de deux conseillers pedagogiques.

l'Universite.

Le directeur de ('Extension est sous l'autorite du Conseil d'administration de

Les differentes activites de ('Extension de l'enseignement sent coordonnees par son
directeur. Celui-ci est seconde par les directeur adjoint a l'administration, directeur
adjoint aux programmes, consenter pedagogique, publiciste et par deux coordonnateurs pour les cours de langues (cours de frangais et cours d'anglais).

.,o,ftor.

(TELEPHONE)

733.9951

para.

JUR:DICTION

Nil

TERRITORIALE

Montreal, dec. 1966

IC
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7

17

100%

University de Sherbrooke
University d'Ottawa
University Laval

Collaboration avec

permanent :
administr. :
semi-permanent :
administr. :
enseign. :

Personnel

Frais de scolarite :

Source de financernent

universitaire

Enseignement

SECTEUR

D'ACTIVITE

TYPE

374.33 (71428)

D'INSTITUTION

CONDITIONS
D'ADMISSION :

BUT:

STRUCTURES:

PultKlielaNNOOPOrr.1111...,We
4011Mrolop.41.1M...
NOI/0100.00.

1952
(DATE DE FONDATION)

C.P. 6128 . Montreal 3, Quebec

Extension de l'Enseignernent

Universite de Montreal

!NDICE DE CLASSIFICATION

t..0

Mor

Le perfeetionnement du corps enseignant tic l'Universite est faeilite au moyen de conges demisolde, de frequents voyages d'etudes et par 1'assistance a differents congres.

perfacticrenament

wombrawmia/.

Manuels, notes de cours

PUBLICATIONS :

%IVO

-- Rapport annuel

Bibliotheque (ouverte a turns les professeurs et aux etudiants du B.A.)

PERMANENTS

SERVICES

du corps aoseignant

Extension : Comite de consultants constitue de personnes specialisees.
Comite de recyclage des maltr--., compose de directeurs des Commissions scolaires
regior,ales

Cornit4: peclagogique de professeurs

1:Extension de l'enseignernent tie dispensera plus les cours du baccalaureat es arts a partir de
3972. Eli, n'aceepte done plus de nouvelles admissions.
1:Extension offre, a la television et 5 la radio, huit (8) cours du programme du baccalaureat
es arts : initiation aux mathematiques modernes, le theatre francais, civilisation grecque, stylistique et composition, biologie }romaine;, principes d'economie politique, litterature anglaise,
initiation 5 la philosophic.
Comite de direction des charges de cours
ILA.: Cotnite -intra-muratix" acati4.mique

physique.

Des cours de culture generale sont offerts aux adultes dans les disciplines suivantes : civilisation,
droit, cinema et television, lecture rapide, linguistique, langues, litterature, histoire, musique,
philosophic, theatre, theologie, psychologie, anthropologie, economie, relations publiques.
En collaboration avec la Faculte de nursing, l'Extension dispense aux infirmieres diplornees, ne
possMant pas le diplome de 1 le armee scientifique (nouveau programme), des cours de mist au
point en vue de few- admission a la Faculte de nursing : chimie, francais, mathernatiques,

physique.

gestion d'hopital, journalisme, travailleurs en loisirs, secretaire legale, secretaire medicale, assistante dentaire, programmation et recherche operationnelle, guides touristiques, dermo-pharmacie,
traduction, psychologie des relations humaines.
Dans le but d'ameliorer l'enseienement de certaines disciplines, l'Extension offre aux professeurs,
deja dans l'enseignement. des cours de perfectionnement : francais park:, chimie, mathernatiques,

:'Extension met a la disposition des adultes des cours de perfectionnement professionnel :

assemblies consultative%

cornitis d'itucie permanent:

et radiodiffusis

cours tei6visis

baccalaureat es arts

mice au point

culture genirale

perfectionnement
des professeurs

perfectionnement professionnel

ACTIVITES
EDUCATIVES :

:

.-----

A.FFRIATIONS

CONDITIONS
D'ADMISSION :

au conseil universitaire (pedagogique).

Dispenser des cours aux etudiants :
qui s'acheminent vers un grade universitaire, par des cours a temps partiel
(cours reguliers);
qui recherchent un complement de formation generale (cours libres).
Cours reguliers a temps partiel :
conditions fixees par les facultes, scion le grade;
Cours libres :
diplorne de 11e armee, ou une preparation jugee suffisante, selon les cas.
Canadian Association of Directors Extension and Summer Schools (CADESS)
Association Canadienne des dirigeants d'Education des Adultes des Universites de langue francaise (ACDEAULF)
Institut de Formation Sociale, Nicolet
Institut d'Etudes stir l'Alcoolisme, Quebec
Ecole d'Aide Sociale, Sherbrooke
Jeunesses Musicales du Canada
Institut Canadien d'Education des Adultes
(*) Les cours du soir ont commence des 1955 dans plusieurs facultes. Its ont ete
places sous l'autorite de l'Extension de l'enseignement en 1965.

Extension de
l'enseignement

BUT :

(TtLePHONE)

et pars-

Dioceses :
Sherbrooke
St-Hyacinthe
Nicolet

200

5

100%

Montreal, dec. 1966

ic ea

Facultes universitaires
Associations professionnelles

Collaboration avec :

permanent
administration :
semi-permanent :
enseignement :

Personnel

Frais de scolarite :

Source de financement

universitaire

Enseignement
universitaire

JURIDICTION
TERRITORIALE

SECTEUR

D'ACTIVITt

TYPE

374.33 (71466)

D'INSTITUTION

Le conseil de l'Extension de l'enseignement est compose de ses directeur et secretaire
et d'un representant de chacune des facultes. Le conseil est d'ordre administratif
quant aux cours reguliers conduisant a un diplorne universitaire et d'ordre administratif et pedagogique quant aux cours libres. Chaque faculte concernee est responsable academiquement des cours reguliers dispenses aux etudiants a temps
L'Extension de l'enseignement est entierement sujette aux dispositions de la partiel.
charte
et des statuts generaux de l'universite. Elle est sous la juridiction du conseil universitaire et du conseil d'administration.
L'Extension fonctionne comme une faculte et son directeur a le rang et les prerogalives d'un doyen de faculte. II siege

(DATE DE FONDATION)

1er juillet 1965 (*)

569-7431

(sunc)

U. S. E. L

STRUCTURES :

Sherbrooke, Quebec

Extension de l'Enseignement

Universite de Sherbrooke

INDICE DE CLASSIFICATION

f

I

i

:

Bibliotheque

Annuaire

PUBLICATIONS :

prospectus

depliants

Centre d'information

)

Service d'orientation professionnelle

a) cours de passage du brevet "B" au brevet "A";
certificat d'aptitude professionnelle a l'enseignement secondaire (C.A.P.E.S.);
certificat d'information scolaire et professionnelle (C.I.S.P.);
b) baccalaureats : es arts, en sciences religieuses, en pedagogie;
c) licence es lettres; licences en enseignement secondaire, avec options;
d) maltrises : es arts (avec options), en sciences religieuses.
Divers cours sont offerts aux hommes d'affaires ou a ceux qui se preparent a le devenir :
Preparation aux affaires
administration de l'entreprise
cours speciaux au profit des
membres d'associations ou groupements (v.g. : A.P.C.V., I.D.A., A.O.M.F.A., A.P.I., C.A.,
R.I.A., C.G.A., ... etc.).
Des cours d'administration municipale sont par ailleurs a la disposition des fonctionnaires
municipaux, des maires et des conseillers municipaux.
Diverses methodes sont adoptees pour donner les cours decrits : cours magistraux
cours
diffuses : televises ou radiodiffuses
cours par correspondance. 11 est a noter que l'Extension
maintient des centres exterieurs, offrant un nombre croissant de cours, a Drummondville,
Granby, Victoriaville, Saint-Hyacinthe et Nicolet, en collaboration avec les institutions d'enseignement et les organismes professionnels de ces endroits.
L'Extension de l'enseignement met en outre sur pied :
des seances de discussion hebdomadaires (v.g. Administration de 1'Entreprise)
un colloque annuel en collaboration avec Montreal et Quebec (v.g. fevrier 1967 : role des
universites dans l'enseignement aux adultes)
-- des seminaires (v.g. sciences comptables, assurances, immeuble, ... etc.)
des activites parascolaires (v.g. cours d'art, expositions d'art, galerie d'art)
Dans l'elaboration de son programme et de ses methodes educatives, l'Extension a recours a
des assemblees consultatives organisees en collaboration avec les facultes et les associations
professionnelles. Elle facilite par ailleurs le perfectionnement de son corps enseignant par des
voyages d'etude dans les universites frangaises.

L'Extension de l'enseignement dispense aux adultes des cours conduisant aux diplOmes suivants

PERMANENTS :

SERVICES

assemblies consultatives

seminaires

seances de discussion
colloques

administration
municipale

administration et
comptabiliti

universitaire

a un dipliime

cours conduisant

EDUCATIVES :

ACTIVITES

t

AFFILIATIONS :

D'ADMISSION :

CONDITIONS

BUT:

STRUCTURES :

Cite Universitaire

\

)

(TELEPHONE)

656-3202

C

Universite

Ass( .,ation Canadienne des dirigeants d'Education des Adultes des universites de
langue frangaise (ACDEAULF)
Canadian Association of Extension and Summer School (CADESS)
Institut Canadien d'Education des Adultes (ICEA)

les diplomes de I lieme armee ou 12ieme annee pour certains cours conduisant
a un titre professionnel;
aucune condition particuliere pour les cours de culture, dits cours publics.

nement;

une experience professionnelle adequate pour certains cours de perfection-

Suivant la nature du cours donne :
un diplome universitaire lorsqu'il s'agit de l'enseignement continu;

Dispenser aux adultes des cours :
d'enseignement universitaire continu
de perfectionnement professionnel ou conduisant a un titre professionnel
de culture generale

JURIDICTION

Le
Canada

TERRITORIALE

84

S

4

Montreal, dec. 1966

is ea

Extension de l'enseignement
at. autres universites

Collaboration avec :

permanent :
adtninistr. :
semi-permanent :
administr. :
enseign. :

Personnel

66.4%
Frais de scolarite :
Subv. gouvernementales :
33.6%

Sources de financement

Enseignement
parauniversitaire

SECTEUR

D'ACTIVITE

TYPE

374.33 (714471)

INDICE DE CLASSIFIChTION

D'INSTITUTION

L'Extension de l'enseignement releve directement du Conseil de l'Universite.
Une Direction generale s'occupe de toute la partie administrative et est assist& de
professeurs en ce qui regarde la direction pedagogique.

(DATE DE FONDATIVN)

septembre 1962

Sainte-Foy, Quebec

Extension tie l'Enseigneraent Universitaire

Universite Laval

I

1,

L'enseignement est constitue de cours magistraux (sanctionnes par des examens), de confe-

principes et techniques de la supervision

Notes de cours

des adultes au niveau universitaire de fevrier 1967)

)

journees d'etude orientees vers des problemes particuliers (v.g. colloque sur l'Education

comites permanents d'etudes pour les cours televises et les cours sur le joumalisme
sondages (v.g. pour les cours sur le joumalisme)

PUBLICATIONS :

des

langues modernes
phonetique
dans l'exercice de leurs fonctions : cours televises
programmation avancee
joumamecanographie
analyse numerique
traduction
initiation generale sur
histoire de la musique
problemes de l'emploi
lisme
l'Amerique latine, ... etc.
L'Extension de l'enseignement organise diverses conferences : (v.g. pour les paysagistes et
pepinieristes, sur la peinture et la litterature frangaise, ... etc.).
Elle facilite par ailleurs le perfectionnement de son corps enseignant par des :
visites dans les centres frangais d'education des adultes;
voyages d'etudes touchant la methodologie de l'enseignement du frangais aux strangers;
participation a des congas.
Dans l'elaboration de son programme et de ses methodes educatives, 1'Extension a recours

3) aux adultes qui desirent acquerir une plus grande culture ou une plus grande habilete

examens d'admission des dites corporations.

A la disposition des etudiants et des professeurs :
Bibliotheque
Cinematheque

SERVICES

technique de

2) aux candidats qui desirent se preparer aux examens des corporations suivantes : C.A.
A noter que 1'Extension de l'enseigneIngenieurs professionnels
R.I.A.
C.G.A.
ment ne deceme generalement pas elle-merne de diplome, mais prepare ses eleves aux

blindage, ... etc.

bilite et gestion agricole

rences, de seminaires et de cours publics. Des cours sont offerts :
1) aux diplomes de l'Universite qui veulent s'adapter aux changements rapides de la science :
comptaphoto-interpretation
action agronomique
enseignement medical continu
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