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L’émergence des PPP 
au Québec 

• Les PPP sont relativement nouveaux au Québec 
 

• Émergence d’un mouvement favorable aux PPP  
 arrivée au pouvoir d’un nouveau gouvernement (2003) 

 réingénierie de l’État 

 recours au secteur privé – choix idéologique 
 

• Création de l’Agence des PPP du Québec (2004) 
 

• Plusieurs projets d’envergure sont soumis à l’Agence des 
PPP 
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Presenter
Presentation Notes
Loi 101, Charte de la langue française :  impose l'usage exclusif du français dans l'affichage public et la publicité commerciale; (langue de l'affichage commercial)   étend les programmes de francisation à toutes les entreprises employant cinquante personnes ou plus; (langue du travail)   restreint l'accès à l'école anglaise aux seuls enfants dont l'un des parents a reçu son enseignement primaire en anglais au Québec; (langue de l'enseignement)   seule la version française des lois est officielle. (langue de la législation et de la justice)La CSN considère, comme plusieurs, que l’adoption de la Charte de la langue française, en 1977, a été déterminante pour la promotion de la langue française au Québec. Son adoption ne s’est pas faite sans heurts et elle a subi de nombreuses contestations judiciaires par des groupes minoritaires.La décision de la Cour suprême du Canada sur l’accès à l’enseignement en langue anglaise au Québec, le 22 octobre 2009, nous rappelle encore une fois, la fragilité de nos droits linguistiques en régime fédéral. 



Une accalmie trompeuse 

• Mouvement de protestation fort et large contre les PPP 
 

• Abandon du mode PPP pour un projet d’un méga 
échangeur autoroutier – le gouvernement reprend nos 
arguments 

 

• Abolition de l’Agence des PPP du Québec 
 

• Création d’une nouvelle entité, Infrastructure Québec  
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Presentation Notes
Les dispositions concernant la langue d’enseignement constituent un pilier majeur de la Charte de la langue française. En effet, l’école est non seulement un passage obligé pour tous les jeunes citoyens, mais elle constitue aussi un lieu privilégié d’intégration à la culture et à la langue commune. C’est pourquoi l’Assemblée nationale du Québec a fait le choix d’exiger que les enfants francophones et allophones du Québec fréquentent un établissement scolaire de langue française. Seuls les enfants de la minorité anglophone du Québec peuvent fréquenter une école anglaise, selon les critères définis par la loi, à l’article 73. Ces dispositions d’exception reflètent, en quelque sorte, la reconnaissance des droits acquis de cette communauté et la place qui est la sienne dans l’histoire du Québec. Notons au passage que pareille reconnaissance n’a pas d’équivalent ailleurs au Canada pour les francophones hors Québec. 



Nos craintes par rapport 
aux PPP se concrétisent  

Les projets de PPP confirment nos critiques : 
 

• les PPP ne réduisent pas les coûts; 

• les PPP ne permettent pas le partage/transfert de risques 
au secteur privé; 

• les PPP ne favorisent pas la concurrence; 

• les PPP contreviennent à la gouvernance démocratique; 

• les PPP affaiblissent la qualité des infrastructures et des 
services aux citoyens; 

• les PPP diminuent l’emploi et les conditions de travail 
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La construction de deux centres 
hospitaliers universitaires et 

d’un centre de recherche affilié 

 Le Vérificateur général du Québec produit un rapport 
accablant sur le processus décisionnel (2009-2010) : 

 

  « À notre avis, les analyses de la valeur ajoutée produite 
par PPP Québec ne permettent pas de soutenir que leur 
réalisation en mode PPP est préférable à une réalisation 
en mode traditionnel par le secteur privé» 
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Presentation Notes
Au moment de l’adoption de la Charte, la fréquentation de l’école anglaise privée non subventionnée, bien que permise par la loi, était tout a fait marginale et surtout n’était pas conçue comme un mécanisme pour contourner la loi.Il faut dire que les frais de scolarité de ces écoles sont très dispendieux. Le rapport de la Commission des États généraux sur la situation de la langue française au Québec a mis en exergue la popularité croissante des écoles publiques non-subventionnées anglaises pour contourner la loi et obtenir, pour des individus, le droit de fréquenter un école anglaise subventionnée alors qu’ils n’étaient pas admissibles au préalable.  Le détour par une EPNS leur permet de répondre à l’exigence selon laquelle, la majeure partie de leur enseignement au primaire a été en anglais.Mais au-delà des chiffres, il s’agit d’une question de principe que « nul ne peut s’acheter un droit ».



Principaux arguments 
du Vérificateur général 

• Comparateur public choisi ne répond pas à la demande des 
gestionnaires  

• Appréciation subjective des risques 

• Taux de vétusté physique de 94 % après 30 ans pour le 
mode traditionnel 

• Taux d’actualisation de 8 % 

• Analyses qualitatives ne traitent pas des inconvénients du 
mode PPP 

• Quasi-absence d’analyses de sensibilité 

• Absence d’évaluation critique, experte et indépendante 

• Non-transmission d’information pertinente aux décideurs 
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Presentation Notes
Depuis quelques années, on a observé un consensus sur la question linguistique au Québec, notamment en ce qui a trait aux écoles passerelles. La réaction au dépôt du rapport de la Commission des États généraux sur la situation et l’avenir de la langue française en 2001, mettant en exergue la forte croissance de la fréquentation de ces écoles, a été vive. L’année suivante, l’Assemblée nationale adoptait à l’unanimité le projet de loi no 104, Loi modifiant la Charte de la langue française. Celui-ci introduisait deux alinéas à l’article 73 de la Charte afin d’exclure dans les critères d’admissibilité à l’école anglaise l’enseignement reçu dans une école anglaise privée non subventionnée et celui reçu dans une école anglaise en vertu d’une autorisation particulière. La Charte prévoit certaines exemptions pour rendre admissibles à l’enseignement en langue anglaise des enfants qui présentent des troubles graves d’apprentissage (article 81), des enfants qui séjournent au Québec de façon temporaire (article 85) ou lorsqu’une situation grave d’ordre familial ou humanitaire le justifie (article 85.1). Or, le jugement de la Cour suprême a aussi déclaré invalide l’alinéa de l’article 73 de la Charte qui mentionnait que le temps d’enseignement en anglais reçu en vertu d’une autorisation particulière n’est pas pris en compte dans les critères d’admissibilité.L’esprit de cette disposition, comme le souligne la Conseil supérieur de la langue française dans son avis, est que la scolarité en anglais d’un enfant qui bénéficie, pour lui-même, d’une autorisation particulière ne peut faire naître des droits similaires pour sa descendance. La CSN partage ce point de vue. Les exemptions ont été prévues pour accommoder des enfants ayant une situation personnelle particulière. Cette situation n’étant généralement pas transmise à leurs descendants, il n’y a aucune raison que l’exemption leur attribue des droits nouveaux. 



Un entêtement idéologique 

• L’Agence des PPP a fait preuve d’un manque flagrant de 
rigueur et d’objectivité 

• Dépôt d’une pétition à l’Assemblée nationale contre le 
recours aux PPP pour les projets de centres hospitaliers 
universitaires 

• Un autre rapport du Vérificateur général du Québec 
dénonçant les mêmes constats (2010-2011) 

• Le gouvernement persiste et signe 

• Doute sur la gouvernance démocratique et la transparence 
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Presentation Notes
Par la suite, l’article 73 a été contesté devant les tribunaux (tribunal administratif, Cour supérieure et Cour d’appel). C’est finalement le gouvernement libéral qui s’est adressé à la Cour suprême pour qu’elle infirme la décision de la Cour d’appel. Cette dernière avait déclaré que les dispositions de la Charte concernant le passage des enfants dans les écoles privées anglaises non subventionnées et celui des enfants ayant reçu une autorisation particulière pour fréquenter un établissement d’enseignement en anglais contrevenaient à la Charte canadienne des droits et libertés, laquelle n’a jamais été ratifiée par le Québec. Lors des différentes plaidoiries, le gouvernement a soutenu que la langue française doit être défendue au Québec en tenant compte de sa situation démolinguistique particulière et qu’on ne peut permettre de détourner la loi par un mécanisme tel que les écoles passerelles. La Cour suprême mentionne :« Le refus de prendre en compte le parcours d’un enfant dans une EPNS, est total et sans nuance, et parait excessif par rapport à la gravité du problème de l’accès quasi automatique aux écoles de la minorité linguistique par l’intermédiaire d’écoles passerelles. Toutefois, lorsque des écoles sont établies principalement dans le but d’aménager le transfert d’élèves non admissibles au réseau anglophone financé par les fonds publics et que leur enseignement sert, en effet, à réaliser ce transfert, on ne saurait affirmer que l’on se retrouve devant un parcours scolaire authentique. »



La situation continue 
de se dégrader 

• Panoplie de modifications à l’avantage des partenaires 
privés 
 critères d’abordabilité revus à la hausse 

 dérogations multiples (365 pour l’unique soumissionnaire du   
projet de centre de recherche) 

 

• Concurrence limitée 
 un et deux soumissionnaires  
 

• Absence de transparence 
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Presentation Notes
Ce jugement a également soulevé un mécontentement auprès du gouvernement libéral alors que le premier ministre s’est dit « déçu » et la ministre responsable de la Charte, « choquée ». Différents partis politiques, organisations de défense de la langue française et plusieurs citoyennes et citoyens ont aussi exprimé leur profond désaccord quant à la décision de la Cour suprême. 



Centre d’hébergement et 
de soins de longue durée (CHSLD) 

• Il s’agit d’un projet de PPP pour la réalisation d’un CHSLD 
et la gestion des soins et services offerts 

 

• Délai dans l’ouverture du CHSLD dû à la difficulté du 
gestionnaire privé de recruter des médecins 
 les frais du délai sont à la charge du gouvernement 

 

• Mésentente entre l’Agence de santé et services sociaux 
locale et le gestionnaire privé sur le nombre d’heures de 
soins à offrir aux patients 
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Presentation Notes
Le gouvernement a soumis son projet de loi no 103, Loi modifiant la Charte de la langue française et d’autres dispositions législatives, selon lequel les modifications proposées à la Charte permettront encore à certaines personnes d’acheter un droit à l’école anglaise pour eux, leurs frères, leurs soeurs ainsi que pour leur descendance. Ces critères administratifs rendront la chose plus difficile et coûteuse, mais cela demeurera possible. Pourtant, à la suite du jugement de la Cour suprême, le gouvernement avait évoqué la possibilité d’assujettir les écoles privées non subventionnées aux dispositions de la Charte. La CSN est d’avis que les solutions envisagées pour se conformer à ce jugement doivent interdire tout subterfuge ou illégalité pour contourner la Charte. La CSN partage la recommandation du Conseil supérieur de l’éducation qui, dans son avis, recommandait d’éviter la voie administrative proposée par la Cour suprême et recommandait que les écoles privées non subventionnées soit assujetties à la Charte de la langue française. Le projet de règlement sur les critères et la pondération applicable pour la prise en compte de l’enseignement en anglais reçu dans un établissement privé non agréé aux fins de subventions reprend le concept d’engagement authentique amené la première fois par la Cour suprême dans le jugement Solski, en 2005, et repris dans son jugement récent. L’esprit de ce concept est toutefois nébuleux. Comment la détermination par pointage, de «l’authenticité de l’engagement [de l’enfant] à cheminer dans la langue d’enseignement anglaise » peut-elle lui octroyer le droit de fréquenter une école de langue anglaise alors qu’il était inadmissible avant son passage à l’école anglaise privée non subventionnée? 



La qualité des services inquiète 

• Nombre d’employés insuffisant la nuit 
  

• Certaines familles des résidents se regroupent pour 
entreprendre des démarches pour assurer la qualité des 
soins et services 

 

• Difficulté du gestionnaire privé à embaucher et à retenir 
une main-d’œuvre qualifiée – conditions de travail 
moindres 

 

• Dépôt d’une requête d’accréditation syndicale 
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Jamais les Québécoises et les Québécois n’accepteront que certaines personnes puissent contourner une loi si elles prouvent leur « engagement authentique » à ne pas s’y conformer ou si elles ont suffisamment d’argent pour la contourner. 



Conclusion 

• Les expériences québécoises de projets de PPP ont 
démontré la justesse de nos critiques 

 

• Il est tout à fait injustifiable que le gouvernement 
poursuive un principe de promotion et de recours aux PPP 
alors que les expériences démontrent les faiblesses de ce 
mode d’exploitation 
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Presentation Notes
Le gouvernement a profité de l’occasion pour amender d’autres articles de la Charte de la langue française et de la Charte des droits et libertés de la personne. La CSN accueille positivement ces modifications et ose espérer que celles-ci ont pour seul objet le renforcement de la législation à l’égard de la langue française et la promotion du français comme langue commune.   le renforcement des dispositions pénales,  l’ajout d’un chapitre sur les politiques linguistiques des organismes municipaux,  modifications concernant les établissements d’enseignement,  ajout d’un énoncé de droit sur le français dans le préambule de la Charte des droits et libertés de la personne,  ajouts à la Charte des droits et libertés de la personne au chapitre des droits économiques et sociaux.Les modifications concernant les établissements d’enseignement, l’ajout d’un chapitre sur les politiques linguistiques des organismes municipaux ainsi que le renforcement des dispositions pénales sont des avancées pour la défense de la langue française. Toutefois, la CSN aurait souhaité que certaines d’entre elles aillent plus loin. Par exemple, le projet de loi aurait pu inclure une obligation automatique pour tout organisme municipal de se doter d’une politique relative à l’emploi et à la qualité de la langue française au lieu que celle-ci soit à la demande du ministre. Il y a aussi des modifications d’ordre interprétatif à la Charte des droits et libertés de la personne. Dans un contexte où l’immigration se fait de plus en plus présente, il importe plus que jamais de promouvoir la langue française et la culture québécoise. Le Québec a cependant aussi des obligations à l’égard des immigrantes et des immigrants qu’il reçoit. Il doit leur garantir le droit de recevoir une formation adéquate en français pour leur permettre de participer pleinement à la vie démocratique et au marché du travail. En ce sens, il faut prendre des engagements beaucoup plus fermes que ceux malheureusement prévus dans toute la section de la Charte concernant les droits économiques et sociaux. La CSN rappelle la position qu’elle avait prise à cet égard à l’occasion du 25e anniversaire de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne à l’effet d’inclure ces droits dans le corpus même de la Charte de façon à ce que ces droits puissent enfin primer sur l’ensemble des législations, comme le recommandait d’ailleurs la Commission des droits de la personne, lors de son bilan réalisé en l’an 2000. Nous comprenons que les amendements suggérés à ce chapitre n’éviteraient d’aucune façon les coupes substantielles qu’on a connues dans les programmes de francisation lors du dernier budget. En cette matière, la CSN ne peut se contenter de pieux énoncés de principes et réclame une approche beaucoup plus cohérente et proactive. La CSN est déçue de voir que le projet de loi ne propose aucune modification à la Charte afin de renforcer la législation concernant la langue du travail et la francisation des entreprises. Il n’y a pas non plus de mesures additionnelles pour s’assurer du respect des dispositions déjà présentes dans la Charte. Il s’agit là de lacunes importantes puisque la langue de travail constitue l’autre pilier de la Charte de la langue française. 
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