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Semaine pour l’école publique

La FAE rend hommage à Paul Gérin-Lajoie, un grand
bâtisseur de l’éducation publique
Montréal, le 6 octobre 2011 – À l’occasion de la Semaine pour l’école publique, c’est avec
plaisir que la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) remet son Prix hommage à
monsieur Paul Gérin-Lajoie pour sa contribution exceptionnelle à l’élaboration et à l’articulation
de la Grande Charte de l’éducation dont on souligne cette année le 50e anniversaire.
De 1960 à 1966, Paul Gérin-Lajoie instaurera et pilotera la grande réforme de l’éducation. En
fait, le 21 avril 1961, le gouvernement de Jean Lesage annonce la création de la Commission
royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec qui sera présidée par le vicerecteur de l’Université Laval, Mgr Alphonse-Marie Parent. Un peu plus d’un mois après
l’annonce de la création de cette commission d’enquête sur l’éducation, Paul Gérin-Lajoie, alors
ministre de la Jeunesse, dépose une dizaine de projets de loi marquant déjà le début d’une
vaste réforme. Ils sont regroupés sous le titre de Grande Charte de l’éducation. La commission
Parent siégera jusqu’en 1966.
« À titre de premier titulaire du ministère de l’Éducation du Québec qu’il a contribué à créer en
1964, la FAE est particulièrement heureuse de souligner aujourd’hui le travail remarquable
accompli par Paul Gérin-Lajoie, principal instigateur de la mise en place de cette école publique
que nous célébrons cette semaine et dont la qualité est d’offrir une éducation gratuite,
accessible et universelle. Paul Gérin-Lajoie a de la sorte contribué au développement de la
société québécoise en faisant de l’éducation un pilier central de notre vie collective», a déclaré
Pierre St-Germain, président de la FAE
Toute sa vie active est d’ailleurs imprégnée de ce souci du développement des collectivités.
Ainsi, à titre de président de l'Agence canadienne de développement international (ACDI), poste
qu’il occupa de 1970 à 1977, il a favorisé la réalisation de plusieurs milliers de projets de
coopération du Canada avec plus de 75 pays et une soixantaine d'organisations internationales.
Il a aussi occupé la fonction de conseiller pour plusieurs institutions des Nations Unies. Par la
suite, en 1977, c’est la naissance de la Fondation Paul Gérin-Lajoie, organisation
philanthropique se consacrant à l'éducation de base et à l'alphabétisation dans les pays
d'Afrique francophone et d'Haïti. Cette fondation est à l’origine de la Dictée P.G.L., une activité
éducative originale qui outrepasse maintenant les frontières culturelles pour des milliers de
jeunes de par le monde en valorisant la qualité de la langue française.
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La FAE regroupe neuf syndicats de l'enseignement qui représentent quelque
32 000 enseignantes et enseignants (le tiers du personnel enseignant au Québec) du
préscolaire, du primaire, du secondaire, du milieu carcéral, de la formation professionnelle et de
l'éducation des adultes ainsi que le personnel scolaire des écoles Peter Hall et du Centre
académique Fournier.
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