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Introduction

Le 15 mars dernier,

le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science

et de la Technologie sollicitait du Conseil des universités un avis sur
l’opportunité d’octroyer une charte universitaire au Collège militaire de
Saint—Jean et de créer par le fait même un nouvel établissement dans le
réseau universitaire québécois.

Le ministre indiquait par ailleurs que

l’examen du Conseil devait également porter sur les programmes offerts.

Le Conseil a immédiatement formé un groupe de travail chargé d’examiner la
question, de rencontrer les intéressés et de préparer un projet d’avis.
Le groupe de travail s’est réuni deux fois;

l’une de ces réunions s’est

tenue au Collège militaire même et a comporté une rencontre avec le Com
mandant du collège,

le principal et directeur des études, et des doyens.

Le présent avis comporte quatre parties:

une description du Collège mili

taire royal (CMR) de Saint—Jean, un examen des besoins

l’origine de cet

te demande de charte universitaire, une évaluation sommaire des performan
ces et des moyens mis de l’avant par le C4R pour assurer la qualité de ses
activités, enfin l’opinion du Conseil sur le bien fondé de la demande.
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Le Collège militaire royal de Saint—Jean (CMR)

Le CMR, situé è Saint—Jean sur Richelieu, est l’un des trois collèges mi.—
litaires canadiens,

les deux autres étant le Royal Military College of Ca

nada de Kingston (Ontario) et le Royal Roads Military College de Victoria
(Colombie—Britannlque).

Sa fondatton en 1952 a rendu possible aux jeunes

canadiens francophones des Forces armées de recevoir une formation dans
leur langue maternelle.
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Le but du CMR, comme celui des deux autres collèges militaires canadiens,

est de former des étudiants qui pourront faire carrière dans les Forces
canadiennes en leur offrant des programmes universitaires et une formation
appropriés aux besoins de ces Forces,

et de donner aux officiers des For—

c(s canadiennes l’occasion de parfaire leur éducation.

Le CMR vise donc

essentiellement è satisfaire les besoins des Forces canadiennes et les
étudtancs, au nombre d’environ 600, sont soit des élèves—officiers, soit
des officiers—brevetés.

Le C1R accepte les étudiants à la fin du secondaire.

Il offre donc une

formation couvrant è la fois le niveau collégial et le niveau utniversitai—
re.

Cette situation lui a été dictée par la nécessité de s’adapter au

contexte québécois,

sans pour autant mettre de côté les exigences de la

formation dans les autres provinces canadiennes d’où provient une partie
de sa clientèle.

A cette fin,

le CMR offre d’abord aux étudiants déten

teurs d’une formation secondaire québécoise, une année préparatoire cor
respondant grosso modo è la première année du niveau collégial.
quoi,

Après

l’étudiant s’inscrit dans l’un ou l’autre des programmes universi

taires de quatre ans qui lui sont offerts.

Le CMR offre actuellement des programmes de baccalauréat en administra
tion, de baccalauréat ès arts en études canadiennes et administration, et
en études militaires et stratégiques, de baccalauréat ès sciences en ma

thématiques et physique, en sciences générales et en informatique, et de
baccalauréat ès science avec spécialisation en physique.

En outre,

les

étudiants ayant complété leurs deux premières années uni vers haires peu

vent sous certaines conditions être admis en troisième année des program
mes universitaires offerts dans les autres collèges mflitaires canadiens.
C’est ainsi par exemple que plusieurs étudiants du CMR se rendent au Royal
Military Coliege de Klngston pour compléter des études de génie, après
avoir sul vi au CMR les deux premières années du programme.
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En vertu d’un contrat d’affiliation datant de près de 15 ans, l’étudiant
ayant complété un programme de baccalauréat du CMR reçoit son grade de
l’Université de Sherbrooke sur la recommandation des autorités du collège.
in vertu de ce contrat,

les programmes dti CMR sont soumis

l’approbation

des fustances habituelles de 1 ‘t]niverstté de Sherhrooke.

Le corps professoral

du Collège militaire de Saint—Jean compte ine centai

ne de professeurs réguHers.
doctorat.

Une soixantaine d’entre eux détiennent un

Certains poursuivent des activités de recherche souvent depuis

plusieurs années, au point d’ailleurs que le collège s’est acquis une ré
putation dans quelques domaines.

L’organisation des études au CMR est assez voisine de celle que l’on re
trouve dans les universités tradtttonnelles.
pés en départements.

Les professeurs sont regrou

Les départements de sciences de l’administration, de

sciences humaines, d’études littéraires et de langues secondes forment la
division des sciences de l’administration et des humanités.

Ceux de chi

mie, d’informatique et ingénierie, de mathématiques et de physique consti
tuent la division des sciences et de l’ingénierie.
lèvent chacunes d’un doyen.
giales et un doyen

Ces deux divisions re

il existe aussi un doyen des études collé

la recherche.

Ces doyens, de même que le directeur

du département de psychologie militaire et gestion et le secrétaire géné
ral, sont sous la responsabilité du principal et directeur des études.

Le principal et directeur des études est responsable de la bonne marche
des activités d’enseignement du collège.

C’est lui qui soumet les candi

datures de professeurs, qui transmet au Conseil académique les proposi
tions de modifications de programmes ou d’établissements de nouveaux pro
grammes et qui, en général,
dre académique.

représente le collège pour les questions d’or
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Le principal préside le Conseil des études du collège dont la fonction est
de régler toutes les questions relatives aux études et d’encourager les
activités de recherche.

Ce conseil est constitué, outre du principal, des

doyens, du secrétaIre général, des directeurs des départements et du di

recteur des élèves—officiers.

Le prIncpai préside aussi le Conseil éducatif chargé d’étudier les propo
sitions de changements aux programmes de cours, aux relations avec les u—
niversités, au travail scolaire des élèves et en général è tout ce qui
touche l’activité scolaire.

C’est aussi lui qui étudie les résultats sco

laires et fait les recommandations appropriées.

Le Conseil éducatif com

prend le personnel enseignant et les autres principaux responsables de la
formation des étudiants du CMR.

Enfin le Conseil du Collège, présidé par le Commandant, apporte la sanc—
t

I on nécessai te aux dccl sI mis cl’ ordre académtqtie

Faisant partie du réseau des collèges militaires canadiens, le CMR est
soumis aux règlements généraux applicables à ces établissements.

C’est

ainsi qu’existe un Conseil académique pour les trois collèges militaires
responsable d’aviser le ministre de la Défense nationale sur les program
mes d’études et sur la coordination entre les collèges.

De même, un Comi

té de supervision du corps enseignant est responsable des conditions de
travail et d’engagement du personnel enseignant.

Enfin une Commission

consultative conseille le ministre de la Défense nationale sur les ques
tions touchant les collèges.

Cette commission peut entreprendre les étu

des nécessaires et faire les inspections utiles.

En bref,

le Collège militaire de Saint—Jean est déjà doté des mécanismes

habituels de gestion académique des universités.

En outre, vu son appar

tenance au réseau des collèges militaires canadiens, il est soumis aux
examens et aux normes des organismes chargés de la bonne marche de ce ré
seau.

Enfin,

par suite de son affiliation à l’Université de Sherbrooke,

les programmes actuellement offerts par le CMR ont fait l’objet d’une
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approbation par les Instances de cette universEté.

2

—

L’opportunité d’un statut universitaire pour le CMR

Le CMR, comme les autres collèges militaires canadiens, a été créé pour
répondre aux besoins des Forces canadiennes en officiers qualifiés.

Or

ces besoins sont considérables puisque les Forces recrutent annuellement
plus de 1 000 officiers, dont le tiers environ provient des collèges mili
taires.

En outre, avec l’avènement d’équipements de plus en plus sophis

tiqués, les besoins de formations spécialisées devraient continuer d’aug
menter au cours des prochaines années.

Le Collège militaire de Saint—Jean joue un rôle unique au sein du réseau
des collèges militaires canadiens.

Il est le seul

offrir des programmes

de cinq ans et àège militaire de Kingston pour les deux dernières années du pro
gramme de génie).

La présence de programmes de cinq ans tient

la volonté du CMR de recru

ter des étudiants québécois et de respecter autant que possible la struc—
turc particulière de l’enseignement dans cette province.

Par ailleurs,

comme le collège n’a pas qu’une mission québécoise et qu’une partie de sa
clientèle provient d’autres provinces, il a été nécessaire de faire quel
ques compromis de façon

accommoder au mieux des étudiants de formations

assez diverses.

Dans cet esprit, le CMR identifie les deux premières années de ses pro

grammes comme des années de niveau collégial et il s’est donné un doyen
des études collégiales.

Cependant,

cause de l’économie générale des

programmes des collèges militaires et de la diversité de la clientèle, les
cours de ces deux années ne correspondent pas exactement

ceux qu’on re

trouve dans les cégeps québécois, de telle sorte qu’au terme de ces deux
années, l’étudiant du CMR ne reçoit pas de diplôme d’études collégiales.
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Cette situation ne cause pas d’inconvénients aux étudiants ceux—ci s’ins
crivant au CYR pour obtenir un diplôme universitaire, accompagné d’une
formation militaire.
des,

Quant à ceux qui quittent avant la fin de leurs étu

il peuvent obtenir du cégep de Saint—Jean des équivalences pour les

cours qu’ils ont suivis au CMR.

L’octroi d’une charte universitaire au collège militaire de Saint—Jean ne
tingeratt absolument rien è cette situation de fait

justifiée par la pro

venance variée de sa clientèle, par l’économie générale des programmes des
collèges militaires canadiens et par les exigences de la formation mili
taire.

Aussi le Conseil des universités estime—t—il qu’il serait préféra

ble de reconnattre le caractère exceptionnel de cette situation,

plutôt

que de chercher è forcer le CMR ô se conformer plus exactement è la struc
ture de l’enseignement québécois.

Le Conseil souhaite cependant que les programmes des deux premières années
du CMR se rapprochent autant que possible de ceux des cégeps québécois et
que les étudiants du CMR puissent continuer de recevoir le cas échéant des
équivalences du cégep de Saint—Jean.

Actuellement le CMR est le seul des trois collèges militaires è ne pas
posséder de charte universitaire.

Le Royal Military College (Kingston) a

obtenu sa charte en 1959 et le Royal Roads Military College (Victoria) la
sienne en 1975.

Cette situation place le CMR en position désavantageuse

par rapport è ces deux derniers établissements.

Qu’il

s’agisse de discus

sions concernant la répartition des programmes d’enseignement entre les
collèges ou l’appropriation des budgets,

le CMR n’est pas en aussi bonne

position que les autres collèges des Forces canadiennes.
certains cas,

En outre, dans

l’absence de statut universitaire reconnu complique quelque

peu certaines activités.

En matière de recherche par exemple,

les profes

seurs ne sont pas toujours admissibles aux concours des organismes subven—
tionnaires.

De même les relations avec les autres établissements univer

sitaires seraient facilitées si le CMR détenait un statut universitaire
reconnu.
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Ce sont, d’ailleurs, ces raisons qui ont amené le CMR à demander une char
te universitaire québécoise.

Même si son affiliation à l’Université de

Sherbrooke paraît avoir fonctionné à la complète satisfaction des intéres
sés,

le CMR estime le moment venu d’obtenir les pleins pouvoirs d’une ins

titution universitaire.

Etant donné la nature particulière des besoins

justifiant le maintien d’un établissement de ce type, les dépenses de
fonctionnement du CMR relèveront entièrement du Ministère de la défense
nationale.

Dans ce contexte,

le Conseil des universités ne voit aucune raison qui

puisse, au plan de l’opportunité, s’opposer à la demande du CMR.

La

clientèle et les revenus étant assurés, seules des raisons d’impact sur
les autres établissements du réseau universitaire québécois pourraient em
pêcher de se rendre aux arguments du collège.

Or de telles raisons

n’existent pas puisque le collège offre des programmes d’enseignement uni
versitaire depuis une quinzaine d’années et que sa clientèle est entière
ment composée de membres des Forces canadiennes provenant de tout le Cana—
d.

Mats l’opportunité n’est pas la seule dimension de la demande,

il

faut en outre s’assurer que le CMR rencontre les caractéristiques généra
lement attendues des institutions universitaires.

—

I es

n

rn n t I es dt’ pin I T t

o f fer t e s pn r

1 e CMR

A la base de tout établissement universitaire de qualité, on trouve un
corps professoral bien qualifié.

C’est là une réalité que les autorités

du Collège militaire de Saint—Jean paraissent avoir bien compris.

Leur

politique de recrutement, de perfectionnement et de promotion du personnel
enseignant témoigne de leur souci de s’assurer de professeurs compétents
i dispenser un enseignement
Ii

r e e he

te

li e

.

de

quatité et à poursuivre des activités

ï e C!R rom t e (Te à u ne s ni xan ta I ne de doc t: eu rs p ria t ses

professeurs, c’est donc dire que trots professeurs sur cinq détiennent un
doctorat.

Il s’agit

là d’une proportion respectable surtout si l’on tient

compte qu’une partte des enseignements sont de niveau
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collégial et qu’il oeuvre dans des secteurs

caractère professionnel où

le recrutement de professeurs ainsi qualifiés est plus difficile.
moins, cette proportion peut et doit être rehaussée.
cient.
pas

Néan

Le CMR en est cons

Aussi ses porte—parole ont—ils indiqué que le collège n’hésitait
encourager ses professeurs à se perfectionner et qu’il accordait une

importance considérable à la qualification du candidat dans l’engagement
de nouveaux professeurs.

Outre ses qualifications, le corps professoral du CMR se distingue par son
importance relative, une centaine de professeurs pour quelques 600 étu
diants, et par la gamme assez large de ses compétences allant de la chi
mie, et de la physique jusqu’aux études littéraires et aux sciences humai
nes.

Tout cela s’explique par le type de formation offert et par l’enca

drement accordé aux étudiants.

Les mécanismes de gestion académique sont en bonne partie ceux que l’on
retrouve dans les établissements universitaires usuels.

Les initiatives

concernant les programmes d’enseignement et de recherche relèvent dans la
plupart des cas des départements, c’est—à—dire pour l’essentiel des pro
fesseurs.
miner

Les propositions émanant des départements doivent ensuite che

travers des instances chargées d’en vérifier la pertinence et

l’opportunité.

C’est là une situation tout à fait semblable à celle qui

prévaut dans les universités québécoises.

1lle constitue un gage de qua—

lité dans la mesure où les experts que sont les professeurs peuvent

mi—

tier les changements et les modifications qui leur paraissent s’imposer.

L’examen des programmes d’enseignement n’a pas été faite de façon complète
et détaillée.

Néanmoins, un examen sommaire des principaux programmes of

ferts permet de conclure à leur pertinence et à leur qualité générale.
Cette opinion s’appuie sur la description qui en est donnée dans l’an
nuaire du CMR, mais aussi sur trois autres informations.

D’une part,
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tous les programmes du CMR ont fait l’objet d’une approbation par l’Uni
versité de Sherbrooke et son vice—recteur à l’enseignement, dans une let
tre au directeur général de l’enseignement et de la recherche universitai
res, écrivait:

“Le collège en effet a toujours strictement respecté cha

cune des clauses du contrat et accueilli favorablement les exigences de
l’université à l’occasion de modifidations ou d’ajouts de programmes”.

En outre, certains programmes du CMR font déjà l’objet d’examens par des
organismes extérieurs.

C’est le cas des deux premières années du program

me de génie, offert à Saint—Jean et évalué par le Bureau canadien d’accré
ditation des programmes d’ingénierie.

Enfin, les représentants du CMR ont

signalé qu’une fraction substantielle de leurs gradués poursuivaient des
études de maîtrise ou de doctorat dans les meilleures universités cana
Ils ont évalué cette proportion à plus de 30% au
cours des dix années suivant l’obtention de leur diplôme de 1er

diennes ou américaines.

cycle.

Toutes ces raisons amènent à croire à la qualité générale des enseigne
ments dispensés par le CMR.

D’ailleurs, les autorités du CMR se sont dé

clarées tout à fait prêtes à soumettre leurs programmes à l’examen détail
lé du Conseil des universités advenant qu’une telle chose soit utile.

Le Conseil s’est aussi penché sur les activités de recherche de profes
seurs.

Un examen des documents fournis par le collège permet de constater

que plusieurs professeurs poursuivent de façon suivie des activités de

recherche.

La proportion cependant n’est pas aussi élevée qu’on pourrait

le souhaiter pour une institution de ce type.

Entre mai 1982 et avril

1984 par exemple, seulement une quarantaine de professeurs ont publié
quelque article que ce soit.

De même, les subventions d’organismes sub—

ventionnaires tels que le CRSNC, le CRSH ou le fonds FCAR sont peu nom—
breuses.

Interrogés sur cette question, les représentants du collège ont

expliqué la situation par la jeunesse du CNR et son statut à l’intérieur
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du réseau des collèges militaires canadiens et devant les organismes sub—
ventionnaires.

Ils estiment que la reconnaissance d’un statut universi

taire leur permettra de développer plus facilement ce genre d’activités.

La recherche constitue l’un des moyens les plus efficaces de maintenir un

enseignement de haute qualité.

En ce sens, la poursuite vigoureuse des

activités de recherche è l’intérieur d’un établissement représente l’une
des garanties de qualité les plus sûres.

Les performances du CMR en ce

domaine sont plutôt modestes; mais il possède déjè un bon noyau de cher
cheurs è partir duquel il pourra progresser, ce qu’il se doit de faire
pour atteindre le niveau d’excellence auquel il aspire.

En résumé, le niveau général des activités d’enseignement et de recherche,
la qualité d’ensemble du corps professoral et le mode d’organisation de
l’institution permettent de croire que le CMR présente les garanties mini
males de qualité indispensables è tout établissement universitaire.

Si

l’on ajoute à cela l’expérience acquise en vertu de son affiliation è
l’Université de Sherbrooke, de même que la sélection rigoureuse des candi
dats aux grades, on comprendra facilement que le Conseil des universités
estime que le CMR possède ce qu’il faut pour être autorisé à octroyer lui—
même des grades universitaires.

4

—

Commentaires du Conseil des universités

Quel que soit l’angle o l’on se place, rien ne paraît s’opposer à l’oc

troi d’une charte universitaire au Collège militaire royal de Saint—Jean.
L’opportunité ne paraît pas faire de doute, surtout lorsqu’on examine la
situation particulière du CMR dans le réseau des collèges canadiens.
plus,

De

le collège offre toutes les garanties de pouvoir offrir des ensei

gnements d’un niveau de qualité au moins équivalent à celui des autres
établissements universitaires québécois.
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La charte qui serait octroyée au CMR devrait cependant comporter un cer
tain nombre de clauses.

Il devrait d’abord être clairement indiqué que le

Collège militaire de Saint—Jean a pour mission exclusive de satisfaire les
besoins de formation des Forces canadiennes et, qu’en conséquence il de
vrait n’admettre que des personnes des forces canadiennes et obtenir ses
budgets habituels de fonctionnement et d’équipement du Ministère de ia dé
fense nationale du Canada.

Par ailleurs, avec une charte universitaire, le CMR pourra décerner des
grades qui seront reconnus au même titre que ceux des autres universités
québécoises.

Pour cette raison, le Conseil des universités est d’avis que

les programmes du CYR devraient être soumis aux mêmes procédures d’examen
et d’approbation que celles auxquelles sont soumis ceux des autres univer
sités québécoises.

Ainsi les nouveaux programmes devraient être soumis à

l’examen du Conseil des universités et à l’approbation du ministre de
l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, tout comme
les programmes existants lorsque requis.

Le Conseil est conscient que ses avis concernant ces programmes ne sau
raient s’appuyer sur les mêmes critères d’opportunité que pour les autres
universités puisqu’il s’agit ici de répondre aux besoins des Forces cana
diennes et que es budgets nécessaires seront alloués par le Ministère de
la défense nationale.

il reste cependant que les examens du Conseil des

universités comportent aussi un jugement sur la qualité des activités, sur
l’insertion dans l’université et dans le système universitaire québécois
et que de ce fait, ils apportent une garantie supplémentaire de qualité et
de conformité aux exigences minimales que l’on s’attend de retrouver dans
les universités québécoises.

Le Conseil considère cette exigence d’autant plus importante qu’il n’exis
te actuellement aucun cadre légal général qui puisse servir de référence
quant aux prérogatives du ministre responsable de l’Enseignement supérieur
sur des établissements universitaires privés.

A défaut de préciser expli

citement la nécessité de soumettre les programmes d’enseignement aux pro
cédures habituelles mentionnées plus haut, le ministre pourrait rapidement
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perdre tout contrôle sur le développement d’activités universitaires dans
le secteur privé.
Le Conseil voudrait encore ajouter quelques commentaires et quelques sug
gestions susceptibles, selon lut, d’aider le collège à améliorer la quali
té et la pertinence de ses activités.

Tout au long de son examen,

le Con

seil a été impressionné par les efforts déjà accomplis et par le potentiel
d’excellence que recèle le CMR.

Néanmoins, il est clair qu’il n’a pas en

core atteint le niveau de performance que ce potentiel permet d’espérer.
Pour y arriver, le Conseil estime qu’un effort vigoureux s’impose d’abord
à l’intérieur même du collège, en particulier pour stimuler le développe
ment des activités de recherche et inciter les professeurs â participer
aux concours des organismes subventionnaires.

De plus, le collège gagnerait énormément à intensifier ses relations avec
les universités québécoises.

Déjà dans certains domaines, des collabora

tions intéressantes ont pu se développer avec l’Université de Sherbrooke.
Le Conseil souhaite que de telles initiatives soient étendues aux divers
domaines d’enseignement et de recherche et aux diverses universités.

Le

CMR possède des possibilités et des expertises dont les autres universités

pourraient bénéficier.

Aussi de telles collaborations pourraient s’avérer

bénéfiques pour le collège comme pour les universités.

Bien entendu, pour

que ce type de collaboration se développe, il faudra que le CMR accepte de
participer pleinement à la vie universitaire québécoise.

Tel paraît

d’ailleurs l’intention de ses représentants.

Les évaluations périodiques constituent une autre façon d’améliorer les
performances d’ensemble d’un établissement universitaire.

Déjà quelques

universités ont instauré ce système qui leur permet de mieux connaître
leurs forces et leurs faiblesses et d’apporter les correctifs que la si
tuation peut imposer.

Bien utilisé, ce système peut être très utile pour

planifier un développement orienté vers la recherche de l’excellence.

Le

Conseil est d’avis que le CMR gagnerait à établir des mécanismes de ce
genre et à recourir à l’opinion d’experts pour mieux cerner ses capacités
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atteindre le plus

propres et les moyens les plus susceptibles de l’aider
haut niveau de qualité.

Le Conseil des universités a noté précédemment que l’organisation générale
dry CMR lui paraft répondre globalement aux exigences habituelles des éta
blissements universitaires.

Le Conseil voudrait toutefois apporter quel

ques suggestions concernant certaines instances du CMR.

Le Conseil des universités a noté qu’aucun professeur sans responsabilités
administrative ne participait au Conseil des études.

Le Conseil croit

qu’une présence de professeurs qualifiés ne pourrait être que bénéfique,
particulièrement lors des débats de fond touchant le développement des
programmes.

De la même façon, le Conseil des universités a pris bonne note de l’inten
tion du collège de transformer son Conseil du collège pour en faire un sé
nat responsable de décerner des diplômes et des grades honorifiques.
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le Conseil des universités souhaite, qu’a l’exemple du Royal

Ronds Military College,
professorale.

la composition de ce sénat inclut une présence

Le Conseil verrait en outre d’un bon oeil que le sénat com

prenne aussi la présence d’un représentant du monde socio—économique envi
ronnant, ne serait—ce que pour marquer la volonté du collège de s’insérer
1:uy,y
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Enfin,
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le Conseil dès universités souhaite vivement que la Commission con

sultative chargée de conseiller le ministre de la Défense nationale sur
les questions touchant les collèges militaires canadiens, comprenne au
moins une

personne bien au fait du fonctionnement et de l’évolution du

système universitaire québécois.

Peut—être cette personne pourrait—elle

être nommée après consultation des milieux universitaires québécois et du
ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie.
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Recommandati on

ATTENDU la demande de charte universitaire présentée par le Collège mili
taire royal de Saint—Jean (CMR);

CONSIDÊRANT la mission particulière du CMR, qui est de répondre aux be
soins de formation des Forces canadiennes;

CONSiDÉRANT que le CMR est le seul des trois collèges militaires canadiens
ne pas posséder de charte universitaire, ce qui le place en position dé
favorable par rapport aux autres collèges;

CONSIDÉRANT la qualité d’ensemble du corps professoral du CMR et la diver
sité de ses expertises;

CONSIDÉRANT que le CMR est doté d’un mode d’organisation assez semblable à
celui que l’on retrouve dans les universités québécoises, et que ce mode
est de nature à permettre au dynamisme et à l’expertise du corps professo
ral de se manifester;

CONSIDÊRANT la variété et la qualité des programmes d’enseignement actuel
lement offerts par le CMR;

CONSIDÉRANT l’expérience acquise par le CMR au cours des quinze dernières
;innés dans le cadre de son affiliation avec l’Université de Sherbrooke;

CONSIDÉRANT par ailleurs l’intérêt de bien préciser les objectifs du CMR
et le contexte financier dans lequel il doit opérer;

CONSIDÊRANT aussi l’intérêt de s’assurer que les programmes offerts par le
CMR rencontrent les mêmes exigences que ceux des autres universités québé—
c ois e s;
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le Conseil des universités recommande au ministre de l’Enseignement supé
rieur, de la Science et de la Technologie

)

d’octroyer au Collège militaire royal de Saint—Jean une charte univer
sitaire;

2)

de veiller à ce que cette charte indique clairement que la mission du
CMR sera de répondre aux besoins de formation des Forces canadiennes
et que de ce fait, il devrait n’inscrire que des étudiants membres des
Forces armées, et obtenir ses budgets de fonctionnement et d’équipe
ment du Ministère de la défense nationale;

3)

de s’assurer qu’obligation soit faite au Collège militaire de Saint—
Jean de soumettre ses programmes d’enseignement aux mêmes procédures
d’examen et d’approbation que celles auxquelles sont soumis les pro
grammes des autres universités québécoises;

4)

d’autoriser le Collège militaire de Saint—Jean à dispenser les pro
grammes qu’il offre actuellement et à octroyer les grades correspon
dants de:

1
2
3
4

—

—

—

—

Baccalauréat en administration;
Baccalauréat es arts (Études canadiennes et administration);
Baccalauréat es arts (Études militaires et stratégiques);
Baccalauréat es arts (avec spécialisation) (Études militaires &
stratégiques);

5
6
7
8

—

—

—

—

Baccalauréat es sciences (Mathématiques et physique);
Baccalauréat es sciences (Sciences générales);
Baccalauréat es sciences (Science informatique);
Baccalauréat es sciences (avec spécialisation) (Physique).

