
Bon après-midi, chers membres du conseil, registraire et membres 
du personnel de l’Ordre

Je me nomme Diane Dewing. Je suis heureuse d’être devant vous 
aujourd’hui et de vous transmettre les salutations de la Fédération 
des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et de ses quatre 
filiales, qui représentent le personnel enseignant des écoles 
élémentaires, secondaires, catholiques et francophones.

Comme vous le savez, la FEO représente les plus de 160 000 
membres du personnel enseignant qui œuvrent dans le système 
scolaire financé par les fonds publics en Ontario; ces mêmes 
enseignantes et enseignants constituent également la majorité des 
membres régis par l’Ordre des enseignantes et des enseignants     
de l’Ontario.

Ce que vous ne savez peut-être pas, toutefois, c’est que la FEO, tout 
comme l’Ordre, est un organisme constitué par une loi qui a été 
créé par le gouvernement de l’Ontario en 1944 pour représenter les 
intérêts professionnels du personnel enseignant dans la province.

Cette année, la FEO célèbre son 75e anniversaire de représentation 
du personnel enseignant de l’Ontario, et nous accorderons toujours 
un intérêt particulier à la gouvernance et à la réglementation de la 
profession enseignante.

Et c’est la raison pour laquelle je suis ici aujourd’hui : pour vous 
parler de la gouvernance et de la réglementation de la profession, à 
la lumière du rapport que vous avez reçu de Governance Solutions 
Inc. à la fin de l’année dernière.

Plus tôt ce mois-ci, nous vous avons remis un mémoire – 
comportant des commentaires de la FEO et des filiales – sur le 
rapport d’examen de la gouvernance et les recommandations 
formulées par GSI. Et vous aurez constaté que le rapport et 
ses recommandations suscitent chez nous de nombreuses 
préoccupations.
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Au premier rang de ces préoccupations figure la proposition de 
s’écarter de l’autonomie et de l’autoréglementation de la profession 
enseignante en Ontario. Nous ignorions que la gouvernance et la 
réglementation de la profession enseignante en Ontario étaient en 
mauvaise posture et nécessitaient une refonte fondamentale.

Si la FEO et les filiales peuvent avoir déjà exprimé des 
préoccupations sur des enjeux comme le mandat de l’Ordre, les 
cotisations ou la divulgation des affaires disciplinaires, nous nous 
acquittions simplement de notre obligation légale de représenter 
la profession. Ce sont là des tensions saines qui existent au sein de 
toute profession autonome.

Cela dit, l’Ordre des enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario régit et réglemente bien la profession enseignante en 
Ontario depuis près de 22 ans. En fait, le rapport de GSI indique 
expressément que la réglementation de la profession enseignante 
par l’Ordre est solide et très efficace.

Lorsque l’Ordre a été mis sur pied, en 1997, l’adjoint parlementaire 
du ministre a dit ce qui suit au comité permanent qui a étudié le 
projet de loi 31 :

 « [TRADUCTION] En accordant aux membres du 
personnel enseignant le pouvoir de réglementer 
leur profession, nous remettons la responsabilité de 
l’excellence de l’enseignement entre les mains des 
personnes les mieux qualifiées pour savoir ce que 
devraient être une enseignante et un enseignant, 
aujourd’hui et à l’avenir...

Après tout, ce seront les membres du personnel 
enseignant qui, comme les autres professionnels de 
l’Ontario, fixeront les normes de leur formation et de 
la pratique de leur profession tout au long de leur 
carrière...

Diane Dewing
Présidente de la FEO



En rédigeant cette loi, nous nous sommes inspirés de 
la politique publique de base qui caractérise plus de 
30 autres organismes professionnels autonomes en 
Ontario. »

Plus de 30 autres organismes professionnels en Ontario sont 
autonomes et autoréglementés depuis de nombreuses décennies.

Tout comme l’Ordre, ces autres organismes, (qui régissent 
notamment les avocats, les comptables, les ingénieurs, les 
médecins et les dentistes) sont dotés d’un conseil d’administration 
formé d’une majorité de membres de la profession, qui sont élus 
par leurs pairs.

Et, comme l’Ordre, ces mêmes organes directeurs comprennent 
aussi des membres du public, de manière à refléter une 
représentation et des opinions plus vastes.

Chacun de ces organismes a, comme l’Ordre, le mandat similaire 
d’agir dans les intérêts du public.

Malheureusement, le rapport que vous avez reçu à la fin de 
l’année dernière ne fait aucune mention de ces autres organismes 
professionnels autonomes, ni de leur riche histoire d’autonomie et 
d’autoréglementation.

Nous sommes également très préoccupés par le processus et la 
méthodologie sur lesquels repose le rapport.

Vous savez probablement que la FEO et certaines des filiales ont 
répondu à un sondage sur la gouvernance administré par GSI.

Toutefois, ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que ce sondage 
n’a été remis à la FEO et aux filiales qu’un peu avant l’échéance 
fixée pour y répondre, et peu avant la diffusion du rapport.

De plus, ce sondage de six questions n’a pas été produit en français.

Malgré le fait que l’examen de la gouvernance durait alors depuis 
déjà quatre mois et que GSI a pris le temps d’interviewer certaines 
parties prenantes (comme les membres du conseil), la FEO et les 
filiales ont été reléguées au second rang. Et cela, malgré le fait que 
la Fédération représente légalement la profession enseignante et la 
plupart des membres de l’Ordre.

Nous sommes aussi très troublés par le manque d’apport reçu par 
GSI dans ses efforts pour sonder les membres de la profession et 
le public. Dans les deux cas, les taux de réponse étaient si faibles 
qu’ils sont pratiquement insignifiants.

Nous avons récemment sondé les membres de la profession 
enseignante concernant certaines propositions contenues dans le 
rapport de GSI – en particulier l’élimination de l’actuelle majorité 
de membres de l’Ordre siégeant au conseil et de leur élection à ces 
postes.

En seulement deux semaines, nous avons reçu près de                       
10 000 réponses, dont 92 % étaient favorables au maintien de la 
structure actuelle du conseil et 91 % étaient favorables à l’actuel 
processus électoral.

Un grand nombre de nos préoccupations fondamentales découlent 
des hypothèses sur lesquelles s’appuie le rapport, à savoir, que 
l’autonomie de la profession enseignante en Ontario ne fonctionne 
pas et devrait être considérablement remaniée, et que le processus 
démocratique d’élection des membres de la profession au conseil 
est déficient et devrait être abandonné.

Nous ne voyons aucune preuve qui justifie l’une ou l’autre 
proposition.

D’autres préoccupations sont soulevées par l’idée fausse voulant 
que la confusion soit telle au sujet de ce que fait l’Ordre qu’après 
22 ans de réglementation efficace, celui-ci devrait être renommé 
de la même façon que d’autres organismes de réglementation non 
professionnels, comme l’Autorité de réglementation des services 
financiers.

Et cela, malgré le fait que de nombreux autres organismes de 
réglementation professionnelle en Ontario ont aussi utilisé 
historiquement l’appellation « ordre ».

En conclusion, nous saluons l’initiative de l’Ordre visant l’examen de 
sa structure de gouvernance et de ses pratiques. Cette initiative est 
très saine et louable. Alors, que pourrait faire l’Ordre par la suite?

À tout le moins, nous suggérerions un examen plus complet de 
la structure de gouvernance et des pratiques de l’Ordre, qui les 
mesurerait par rapport à celles d’autres organismes professionnels 
autonomes dans la province.

Comme nous l’avons souligné dans notre mémoire, il existe en 
Ontario de nombreux autres organismes professionnels dont la 
longue histoire d’autonomie pourrait offrir des comparateurs 
pertinents et importants pour l’Ordre.

Nous pensons également que tout changement que cet examen 
approfondi est susceptible d’apporter peut nécessiter une période 
de transition convenable, afin de ne pas compromettre le bon 
fonctionnement du conseil et l’efficacité de l’Ordre en matière de 
réglementation.

Merci de nous avoir donné la possibilité de nous adresser au 
conseil aujourd’hui.

Diane Dewing
Présidente de la FEO


