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Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre,
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Paule Leduc
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Bilan et perspective du
Conseil des universités sur
l’enseignement supérieur
au Québec

7.1 Évolution de l’enseignement
supérieur de 7969 à 1979

Crée au printemps de l’année 1969, le Conseil desuniversités tenait, en août de la même année, sapremière réunion régulière. Il y a donc maintenantdix ans que le Conseil participe, à titre d’organismeaviseur du ministre de l’ducation, à ‘évolution duréseau universitaire québécois. Durant ces dix années, le Québec s’est doté d’une université nouvelle, ‘Université du Québec constituée d’un réseaud’unités constituantes, d’instituts de recherche etd’écoles spécialisées; l’Université Concordia a étéconstitué de la fusion de ‘Université Sir GeorgeWilliams et du Collège Loyola. Les universités ontaussi vu s’accroître considérablement leurs clientèles, leurs activités et leurs ressources et se sontgrandement transformées au cours de cette période.

— Croissance quantitative des études universitaires au Québec

a) Les clientèles’

Entre 1969 et 1979, le réseau des universitésa vu sa population étudiante passer de 62510 à116327 étudiants équivalents temps complet, soitune augmentation de 87%. Cette augmentation s’estsurtout fait sentir dans les universités francophonesqui accueillent maintenant 72% de la clientèle étudiante alors qu’elles n’en comptaient pas plus de62% il y a tout juste dix ans. Ce sont toutefois lesétudiants à temps partiel qui ont manifesté le plusfort taux de croissance, passant de 33% à 50% de laclientèle globale des universités, tant anglophonesque francophones. Cette proportion est demeuréelégèrement plus élevée au niveau des études dedeuxième et troisième cycles qui regroupent toujours environ 14% de la clientèle étudiante du réseau. La croissance étudiante a donc été absorbéede façon égale parle premier cycle et parles étudesavancées au cours des 10 dernières années. Si l’oncompare l’année 1970 et l’année 1977, le nombredes diplômés a cru de 85% au 1 er cycle2 de 45% au2’ cycle et a diminué de 5% au 3 cycle,

Sur le plan de caractéristiques propres de lapopulation étudiante concernée, les données fragmentaires qui existent permettent de souligner uneaugmentation sensible du nombre de femmes, dontune partie est sans doute fonction de l’intégrationdes écoles normales à l’université. En ce quiconcerne l’âge, la montée de la population étudianteà temps partiel a non seulement fait échec au rajeunissement de la population en provenance des cégeps, mais a même marqué un vieillissement progressif de la population étudiante. Cependant, même si l’on sait peu de choses sur l’origine sociale desétudiants qui fréquentent l’université en 1979 parrapport à leurs confrères de 1969, l’évolution descaractéristiques fondamentales telles le sexe, l’âgeet le régime des études a introduit progressivementà l’université une plus grande hétérogénéité desclientèles et par conséquent fait place à une plusgrande diversification des intérêts et des besoins dela population étudiante dans son ensemble. Lesuniversités ont tenté, au cours de ces années, derépondre aux besoins de ces clientèles par différentes formules.

b) Les programmes

Sur le plan de la programmation, le comitéconjoint des prorammes a approuvé, depuis sacréation en 1970.’ia mise sur pied de 50 nouveauxprogrammes de baccalauréat, 86 programmes demaîtrise et 26 programmes de doctorat, sanscompter le développement d’une multitude de programmes courts (certificats, diplômes, etc...) qui se
sont multipliés sous la pression de la demande etdont les clientèles ont été progressivement intégrées dans l’enseignement régulier et financé. Malgré certains etforts pour mieux la cerner, il faut noter

Source: MEC, Subventions de fonctionnement aux universités en 1971-1972, Juin 1971.
MEC, Financement des universités du Qué bec7979- 7980. Subventions de fonctionnement.Calculs. (Population étudiante prévue).2 Excluant les diplômes de certificats

Sources: MEC, Service de démographie scolaire.
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que la notion de programme demeure encore su jet

te à interprétation, cette situation rendant très diffici

le le décompte du nombre de programmes existants

dans les universités du Québec en l’absence d’une

définition commune. Selon la définition utilisée, on

estime qu’il existerait entre 1 250 et 1 400 program

mes d’études offerts par les universités en 1979.

Toutefois, si l’on considère comme un programme

distinct chacune des combinaisons des majeures,

mineures, certificats à l’intérieur de programme de

baccalauréat, l’Université Lavai pourrait dénombrer

à elle seule aux environs de 7 000 programmes

d’études distincts s’adaptant aux étudiants.

c) Les études avancées et la recherche

Le développement des études avancées a

été surtout marqué par la mise en place de nou

veaux programmes plutôt que par l’accroissement

du pourcentage de la clientèle étudiante ou par

l’augmentation du nombre de diplômés. Alors que

les subventions de rechetche ont eu tendance à

croître dans l’ensemble du réseau et que l’on sem

ble noter une consolidation des équipes et une

amélioration relative de la qualité de la recherche,

ce progrès ne semble pas avoir eu l’impact désiré

sur e plan des inscriptions et de la production de

diplômés au Québec,

En effet, au plan des inscriptions aux pro

grammes d’études avancées, l’augmentation a été,

de 1971-1972 à 1977-1978, d’environ 35%, dont

85% au niveau du deuxième cycle dans le secteur

des sciences humaines. Aux études de doctorat, la

stagnation apparaît plus marquée. Entre 1971-1972

et 1977-1 978, e Québec a accusé une diminution

de 8% de ses inscriptions au doctorat, soit une

baisse réelle de 180 étudiants. Cette tendance reflè

te en partie le plafonnement universitaire des effec

tifs au niveau du doctorat et s’apparente à la diminu

tion de 7% enregistrée par les universités ontarien

nes. Toutefois, étant donné l’écart très prononcé du

volume des inscriptions aux études de 3e cycle entre

les deux systèmes (les effectifs ontariens sont 2.5

fois plus nombreux) et la proportion relativement

plus faible des inscriptions au 3e cycle par rapport

au 2 cycle dans les universités du Québec, la

situation actuelle représente une détérioration relati

ve des études avancées au Québec par rapport à

celles de l’Ontario.

En outre, cette situation sa confirme si l’on

analyse les résultats des deux systèmes en terme de

production de diplômés. En effet, sur ce plan, l’aug

mentation des diplômés de 2 et 3e cycles, entre

1971-1972 et 1977-1978, au Québec, a été presque

nulle dans le secteur des sciences naturelles (29),

des sciences de la santé (54) et des humanités (—6).

Au 3e cycle, les universités québécoises en

1977-1978 ont décerné 41 diplômes de moins qu’en

1971 au 2 cycle, 787 diplômes de plus: mais 84%

de ces diplômes ont été décernés en sciences

sociales et dans ce secteur 80% des diplômés

reçoivent des maîtrises professionnelles.

De 1971-1972 à 1977-1978, la position du

Québec par rapport à l’Ontario, en ce qui touche la

production de doctorat, n’a fait que s’affaiblir: 2.6

fois moins en 1971, 3.2 fois moins en 1977. À la

maîtrise, il y a eu un léger rattrapage: 2.6 fois moins

en 1971, 2.3 fois moins en 1977.

d) Les ressources professorales1

En 1969, les universités du Québec

comptaient environ 4 500 professeurs à temps

complet dont environ 14% étaient des femmes. Dix

ans plus tard, 2 000 professeurs de plus se sont

ajoutés sans compter un nombre important de char

gés de cours. Les professeurs féminins représen

tent pTus de 15% des effectifs totaux. L’âge moyen

des professeurs des universités du Québec se si

tuait à 41.1 ans en 1977-1 978, soit environ 3 ans de

plus qu’en 1970-1971 et moins d’un an de moins que

la moyenne estimée pour les universités canadien

nes de l’année correspondante. Sur le plan de la

diplômation, la proportion de professeurs déten

teurs d’un diplôme de doctorat est passée de 52,1 %

1 Source: MEQ-DGES: Rapports de la caractérisation

des masses salariales.

Statistique Canada: Portrait statistique del’évo

lution de l’enseignement supérieur au Canada

des années ‘60 aux années ‘80. Août 1978.
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à 56,5% entre 1970-1971 et 1977-1978, alors queles détenteurs de maîtrise restaient au niveau de29% et que les diplômés de premier cycle voyaientleur proportion décroître de 18,4% à 14,3%.

e) Les ressources financières

Sur le plan des ressources financières, lessubventions de fonctionnement aux universités sontpassées de 121 400000$ à 622500000$ en l’espace de 10 ans, soit une augmentation relatived’environ 250% en dollars constants. En mêmetemps, les ressources physiques mises à la disposition des universités, en espace construit ou loué,passaient de 8 600 000 pieds carrés nets à environ13000000 pieds carrés nets, pour un accroissement d’environ 50%.

Évolution des pratiques universitaires

Parallèlement à cette croissance quantitativedes clientèles et des ressources, un certain nombred’éléments peuvent nous permettre de caractériserles années 1970:
• la modification des structures de programmation et l’ouverture à l’éducation permanente;

• l’émergence de la mission des services à lacollectivité dans l’université;
• la syndicalisation du personnel enseignant;
• l’impossibilité de reviser en profondeur le

processus budgétaire;
• les progrès et les difficultés reliés à la planifi

cation.

a) La modification de la structure
de programmation

La mise en place des collèges d’enseignement général et professionnel à la fin des années 60,la création de l’Université du Québec en 1969 etl’intégration dans les universités, au début des années 70, de la formation des enseignants, des écoles d’art, de la spécialisation en médecine et d’uncertain nombre d’autres programmes profession-

nels, ont entraîné une croissance massive et rapidedes clientèles au 1 cycle universitaire. Ce développement du 1 e cycle s’accentuait aussi grâce àl’ouverture des universités à un nouveau type declientèle, les adultes.
Cette arrivée soudaine d’une clientèle largeet diversifiée contribua à donner un contenu particulier à la notion d’éducation permanente et devaitexercer un impact sur les programmes d’enseignement universitaire.
Identifié par le Conseil des universitéscomme e principe intégrateur de tout le systèmed’éducation et en particulier de l’enseignement supérieur’, e principe de l’éducation permanente enest venu à signifier dans les faits une ouverture à despopulations nouvelles, un assouplissement des normes d’admission, la création de programmes courtsdont un certain nombre de programmes de perfectionnement et l’intégration plus ou moins grande deces nouvelles activités à la vie régulière de l’université. Dans certains cas, un établissement universitaire, comme l’Université de Montréal, a cru bon de sedoter d’une structure particulière permettant à saFaculté de l’éducation permanente de mieux distinguer ses services en les rendant plus visibles auxadultes intéressés à poursuivre des études universitaires, même si cette dernière doit viser le pluspossible à l’intégration de ses activités à l’intérieurde la structure régulière de l’université. D’autresétablissements comme l’Université Concordia et lesconstituantes de l’Université du Québec, ont préféréintégrer ces activités à leur fonctionnement régulieret rendre l’ensemble de l’université ouverte à cesnouvelles populations étudiantes. Pour leur part,l’Université Lavai et l’Université de Montréal ont missur pied un Service d’accueil qui, à partir d’uneanalyse des besoins des adultes, oriente ceux-civers les programmes qui répondent à leurs aspirations et leurs aptitudes.

Cette décision d’ouvrir l’université aux adultes, admis sur la base de leur expérience, et la

Conseil des universités: Objectifs généraux de l’enseignement supérieur et grandes orientations des établissements, Cahier il, février 1973, pp 4-5.
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volonté qui s’en est suivie de répondre davantage à

leurs besoins par des programmes appropriés, a

entraîné progressivement ne redéfinition des struc

tures traditionnelles d’encadrement des études,

c’est-à-dire les programmes et leur typologie, en

même temps qu’elle a permis une diversification du

cheminement des étudiants à l’intérieur de ces mê

mes structures.

Par ailleurs, au moment même où s’amorçait,

dans nos universités, cette tendance à l’ouverture,

au décloisonnement et à la mobilité, s’affirmait avec

tout autant de netteté une plus grande implication de

ces dernières dans la formation professionnelle ré

pondant de façon très immédiate à des fonctions

précises de travail. C’est ainsi que l’intégration à

l’université des programmes professionnels comme

ceux de la formation des maîtres et des spécialités

médicales, la protessionnalisation d’un nombre de

plus en plus grand d’occupations et la tendance à

hausser le niveau de scolarisation ont entraîné une

croissance des programmes de formation profes

sionnelle à l’université, au Québec, comme dans

l’ensemble de l’Amérique du Nord. En 1975, on

estimait à plus de 40% des clientèles universitaires

le nombre d’étudiants équivalents à temps complet

inscrits dans des progammes donnant ouverture à

une corporation professionnelle au sens du Code

des professions. Ceci excluait, il va sans dire, tous

les étudiants inscrits à des programmes de forma

tion des maîtres.

Ce phénomène a donné lieu à deux types de

problèmes qui se posent présentement à l’université

et dont l’étude est déjà à l’agenda du Conseil et des

principaux groupes intéressés, Il s’agit d’une part

de la superposition possible des programmes au

cégep et à l’université et de la redondance qui

s’ensuit dans les fonctions de travail. D’autre part, le

développement du professionalisme et le rôle quasi

exclusif de ltat comme employeur, dans certains

secteurs, appellent une redéfinition des responsabi

lités et des tôles en matière de formation profession

nelle au delà des jalons qui ont déjà été posés à la

suite du premier avis du Conseil (février 1972), au

moment de la réforme des professions au Québec1.

b) La mission des services à la collectivité

Les années 70 ont aussi vu l’émergence

d’une troisième mission des universités appelée

mission des services à la collectivité et dont la

conception demeure encore à l’état embryonnaire.

Pour certains, dont les auteurs du Livre vert sur la

recherche, cette mission ne recouvre que les activi

tés de consultation de certains universitaires. Pour

d’autres, elle regroupe l’ensemble des activités de

l’université qui ne peuvent être directement assïmi

lées aux missions d’enseignement et de recherche.

Pour d’autres, enfin, elle signifie l’ensemble des

activités d’enseignement et de recherche de l’uni

versité et n’a pas à être distinguée de ses deux

missions les plus fondamentales. C’est en gros la

position de la Commission d’étude sur les universi

tés. Certains, enfin, dont le comité mis sur pied par le

Conseil pour analyser cette question, veulent rendre

cette définition plus spécifique et choisissent de

privilégier l’intervention de l’université auprès de

collectivités qui ne sont pas présentement desser

vies par elle, sot les organismes ou groupes à but

non lucratif, non gouvernementaux, qui poursuivent

des objectifs de développement social et de promo

tion collective ,,2

Cette ambiguité conceptuelle ne doit pas

surprendre, ni même les difficultés auxquelles se

sont heurtées les universités qui ont tenté d’aller plus

avant dans cette voie. En effet, le poids de la tradi

tion, les méthodes de financement basées soit sur

les clientèles étudiantes, soit sur le tinancement

ad hoc de projets particuliers de recherche, la résis

tance enfin de l’université et des communautés

elles-mêmes devant cette nouvelle implication de

l’université dans la société, indiquent bien que des

transformations aussi profondes ne peuvent venir

d’un seul coup.

I Conseil des universités: Avis sur le projet de Code de

professions et les projets de loi qui en dcouient, repro

duit dans Rapport annuel 1971-1972, p. 23.
2 Conseil des universités: Avis no 76.20, Annexe 5: La

mission de service à la collectivité à l’université, p.5.
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o) La syndicalisation du
personnel enseignant

Sur e plan du gouvernement des universités
et de leur gestion quotidienne, l’évènement le plusmarquant et le plus lourd de conséquences pour
l’avenir est sans contredit la syndicalisation du per
sonne) enseignant régulier et non régulier.

Alors qu’en 1969, aucun professeur d’univer
sité n’était syndiqué au Québec, dix ans plus tard onen compte plus de 61 ¾ et seuls les professeurs desdeux principales universités anglophones s’y sontrefusés jusqu’à présent. De plus, 8 ans après la
signature de la première convention collective à
l’Université du Québec à Montréal, un syndicat dechargés de cours mettait un frein aux activités de la
même université dans sa tentative de négocier une
première convention collective de chargés de cours
en Amérique.

Le Conseil a déjà publié une étude sur lesujet1. Toutefois, une analyse en profondeur de cephénomène et de son impact sur la distribution dupouvoir et sur l’affectation des ressources à l’université reste à faire. Le Conseil des universités ne peutque déplorer que la Commission d’étude sur les
universités n’ait pas été mandatée de façon plusdirecte pour traiter de cette question prioritaire pourqui veut comprendre le fonctionnement des universités d’aujourd’hui et prévoir son orientation pour lesannées à venir.

d) L mpossibilité de te viser en profondeur
le processus budgétaire

Sur le plan budgétaire, les années 1970 ontinscrit le financement du réseau universitaire et deses établissements à la lumière de la méthode dite
historique ‘. Maintes fois décriée, cette méthode

a subi de légers correctifs mais n’a pu être modifiée
en profondeur.

Tout au long de son histoire, et dans chacunde ses rapports annuels, le Conseil s’est appliqué àcritiquer soit le processus budgétaire, soit la méthode de financement des universités, et à souhaiter
l’adoption par tous les partenaires d’une formule de

financement plus équitable et mieux accordée aux
opérations de planification du réseau.

Déjà en 1972-1 973, le Conseil note que les
études portant sur l’élaboration d’un nouveau systè
me de financement dont l’application est prévue
pour 1975 en sont à leur phase préléminaire. La
poursuite de ces travaux par le ministère et par le
Conseil est prévue en 1973-1974, En 1974-1975, le
Conseil est en mesure de constater que les travaux
de revision de la formule n’ont pas abouti. L’accent
se porte donc en 1975-1976 sur une réforme du
processus budgétaire et le ministère engage une
consultation avec les universités en vue de la pu
blication, en 1976-1977, d’un document sur les stra
tégies triennales qui devront encadrer et mieux
situer le nouveau processus budgétaire. Ce docu
ment, publié par le ministère en 1976 et sur lequel le
Conseil formula un avil (Avis no 76.20), ne dépassa
jamais le stade du document d’intention.

Malgré ces intentions annoncées par le mi
nistère de l’ducation. c’est plutôt à une coupure
budgétaire imprévue, annoncée à la toute fin du
cycle budgétaire et sans référence aux règles déjà
annoncées, que durent faire face les universités en
1978-1 979. Cette coupure ne sera pas réintégrée
dans la base des universités en 1979-1980. Celles-
ci devront de plus faire face à un resserrement
progressif des ressources. Le Conseil déplore que
le redressement toujours à venir des bases financiè
res de certains établissements et l’adoption d’une
nouvelle méthode d’allocation des ressources doi
vent dorénavant se faire dans un contexte où la
rareté des ressources ne pourra manquer de rendre
cette opération encore plus périlleuse.

L’Université et fa syndicalisation de ses professeurs.André Desgagné et Roger Miter. L’Éditeur officiel duQuébec. Québec, 1975.
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e) Les progrès et les difficultés

reliés à la planification

Sur le plan de la planification, les années 70

ont été e témoin d’opérations de planification multi

ples et variées où le ministère, le Conseil et les

établissements ont été grandement impliqués: opé

ration grandes orientations et études particulières

de la part du Conseil, opérations sectorielles (OSA

— OSF et 055) de la direction générale de l’ensei

gnement supérieur; tentative ratée d’élaboration

d’un système informatisé d’information pour la ges

tion universitaire (CESIGU); opérations de planifica

tion institutionnelle à l’intérieur d’établissements par

ticuliers, dont certaines furent fort élaborées.

Dans l’ensemble, les résultats de ces efforts

considérables sont mitigés. Certes, ils ont dévelop

pé chez les divers partenaires du réseau un souci de

la planification, permis l’expérimentation de métho

des diverses et contribué à une transformation pro

gressive des mentalités. Toutefois, il faut surtout

noter, après ces dix années d’efforts;

— l’échec du CESIGU avec ce qui en découle,

c’est-à-dire l’absence d’informations centrali

sées, cohérentes et valides sur le réseau

universitaire, ses ressources et ses activités

en dehors des données strictement néces

saires pour des fins de financement;

— le peu d’impact des opérations sectorielles,

sauf peut-être dans le domaine des sciences

appliquées, les deux autres n’ayant encore

reçu aucune sanction ministérielle trois ans

après la publication de leur rapport;

— le faible niveau d’opérationnalité des gran

des orientations et des axes de développe

ment des universités déterminés à la suite

des opérations du Conseil, en particulier pour

les universités les plus anciennes et dans les

cas où les choix devraient donner lieu à des

réorientations plutôt qu’à des développe

ments par additions ou par stratification;

— l’avortement de la seule tentative timide de

relier les objectifs de planification des univer

sités et les méthodes d’allocation des res

sources, à savoir l’opération des stratégies

triennales.

Le bilan est donc intéressant et riche en ce

qui concerne les efforts déployés, mais réservé et

peu prometteur en ce qui concerne la possibilité du

réseau en tant que tel de faire les choix cruciaux qui

modèleront son avenir.

En résumé, en ces dix dernières années. le

réseau, en ce qui concerne les établissements qui le

constituent, a pris son visage quasi définitif.

Sur e plan quantitatif, le réseau s’est appro

ché de l’objectif d’accessibilité qui lui avait été fixé.

Le Québec, dans son ensemble. a réussi son rattra

page par rapport à l’Ontario en ce qui concerne le

taux de fréquentation universitaire des 19-24 ans,

même si le groupe francophone n’a pas réussi à

combler son retard et si les inscriptions au niveau

des études avancées accusent un retard certain.

Les universités se sont de plus en plus ouvertes à la

clientèle adulte et à temps partiel permettant ainsi

de remédier, du moins partiellement, au sous-déve

loppement relatif des québécois francophones en

matière de scolarisation en Amérique du Nord. Les

groupes qui ont le plus bénéficié de cette politique

d’ouverture sont ceux qui apparaissent les plus

défavorisés à ce chapitre, soit les francophones et

les femmes, Les données ne nous permettent pas

de vérifier le progrès relatif depuis 10 ans des grou

pes les plus favorisés en matière de scolarisation

universitaire. Quelques statistiques provenant de

sondages effectués pour la Commission d’étude sur

les universités ou pour certaines constituantes de

‘Université du Québec fournissent toutefois des in

dications intéressantes sur ce point. Par exemple, à

l’Université du Québec à Montréal, un dernier son

dage indiquait que 32% des étudiants venaient d’u

ne famille dont le père avait complété moins de 7 ans

de scolarité et 63,4% moins de 12 ans. En même

temps, 22.2% des mères avaient une scolarité de

moins de 7 ans et 74,4% de moins de 12 ans.

L’enseignement supérieur s’est aussi davan

tage ouvert aux communautés, que ce soit par le

développement d’universités régionales, l’expan

sion des enseignements à des clientèles adultes,

l’application de chercheurs à résoudre des problè

mes du milieu et par quelques expérience encore

timides dans le cadre de la mission de service à la

collectivité.
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Par ailleurs, le système s’est montré incapable jusqu’à présent de se donner une méthoded’allocation des ressources plus équitable et mieux
adaptée aux besoins et dispose de peu d’outils pouréval ier et tirer profit de l’expérience de la syndicalisation dans les universités en vue des orientationsdu réseau pour les années à venir.

Enfin, le réseau a vécu, au cours de ces dixannées, un certain nombre d’expériences plus oumoins réussies, sur e plan de la planification etde lacoordination, expériences dont l’histoire et l’évaluation s’identifient en grande partie à celles duConseil, de ses initiatives et des imites de sonaction.

7.2 Le Conseil des universités après dix
années d’existence

Créé en 1969, en même temps que ‘Université du Québec, le Conseil des universités se voyait
confier, de par sa loi, des fonctions de conseil
auprès du ministre de l’ducation sur les objectifs,les politiques et le financement de l’enseignementsupérieur et de la recherche et des fonctions de
planification et de coordination entre les établisse
ments et avec les autres niveaux d’enseignement.

En plus des avis statutaires annuels sur les
nouveaux programmes, la recherche et les budgetsde fonctionnement et d’investissement, le Conseil a
émis des avis et formulé des recommandations sur
tous les sujets susceptibles d’influencer le dévelop
pement de l’enseignement supérieur depuis dix
ans’. Le Conseil a aussi tenté d’assumer, au cours
de ces années, un rôle de planification et de concer
tation auprès des universités, rôle qui s’est manifes
té à la fois par des activités de planification générale
et des initiatives de coordination plus ponctuelles et
limitées.

— Le Conseil et la planification universitaire

Dès la première année de son existence, leConseil décida d’initier une vaste opération visant à
définir les objectifs généraux de l’enseignement su
périeur et les grandes orientations des établisse
ments, I’ Opération grandes orientations «.

Par ce moyen, le Conseil comptait réfléchirsur l’organisation du système d’enseignement supé
rieur au sein de la société québécoise et jeter esbases d’une démarche de planification indicative etitérative des universités au Québec. Celles-ci furentintimement associées à cette opération du Conseilqui exprima les résultats de sa démarche dans les
Cahiers I, Il et III de son Rapport sur les objectifs
généraux de l’enseignement supérieur et les gran
des orientations des établissements (juillet 1972 etfévrier 1973). Les travaux du Conseil furent poussés
plus avant à l’occasion de la préparation du CahierIV de ce rapport: Perspectives 7976 des orientations
de l’enseignement supérieur (19 mars 1976).

Parallèlement à cette opération globale deplanification universitaire, le Conseil a aussi contri
bué aux opérations sectorielles du minstère del’Èducation sur lesquelles il a émis des avis, publié
un rapport sur les orientations de la recherche uni
versitaire (Rapport CORU), des études sur les deuxième et troisième cycles. Il a commandité et édité
des travaux sur l’éducation permanente2 le syndicalisme universitaire3 et les services à la collectivité. Il a aussi mené un certain nombre d’études deplanification sectorielle et travaillé au sein de ses
comités et de sa commission de la recherche univer
sitaire à développer des outils visant à favoriser laplanification universitaire et la concertation entre lesétablissements.

Au début de ces travaux, les objectits du
Conseil en termes de planification universitaireétaient fort ambitieux, Ils visaient à:

a) définir, de concert avec les universités, les
principes dont toutes décisions et opérations
concernant le développement de l’enseigne

Ces avis sont reproduits dans les Rapports annuels duConseil des universités
2 Daoust, G. et Bélanger, P.: L ‘Université dans une sociétééducative, P.U.M. 1974

André Desgagné et Roger Miller: L ‘Université etla syndicalisation de ses professeurs. L’diteur officiel du Québec. Québec,
Yves Dulude et al.: La mission service à la collectivité « de Puniversité. 7 avril 1977.



10 Conseil des universités

ment supérieur au Québec devraient s’inspi

ter et les objectifs qui devraient l’orienter, ces

derniers devant être cautionnés par l’État et

représenter le bien commun1;

b) dégager les grandes lignes du développe

ment à moyen et à long terme de l’ensemble

du réseau et de chacun des établissement2;

c) appuyer l’ensemble de la planification aca

démique sur des modes de gestion assez

homogènes d’une université à l’autre au

moyen d’un système informatique de gestion

universitaire (CESIGU)3.

Sur le plan des objectifs, le Conseil a publié

un rapport (Cahier Il) qui a reçu un assentiment

assez généralisé de la part du milieu universitaire et

dont on retrouve les principales recommandations

dans les discours institutionnels subséquents. Tou

tefois, malgré cet accord au niveau des principes, le

très haut niveau de généralité des objectifs visés et

l’absence de politiques précises et de mécanismes

permettant d’en mesurer l’impact rendent difficile

l’évaluation de cette opération à d’autres niveaux

que celui du discours.

En ce qui concerne l’Opération grandes

orientations, on peut estimer qu’elle a eu un certain

impact sur le réseau mais que ce dernier demeure

quand même minime si on le compare à la somme

des efforts investis dans l’opération. Certains éta

blissements, en particulier les universités de fonda

tion récente et qui désiraient se voir reconnaître des

axes de développement ou des champs d’activités

réservés, s’y sont impliqués profondément. Par ail

leurs, les universités qui jouissaient d’une plus lon

gue tradition y ont vu l’occasion de se voit confirmer

dans leurs activités. Jamais l’opération ne fut, pour

les unes et les autres, l’occasion d’une remise en

question de leurs objectifs institutionnels en fonction

d’un problématique réseau quelque peu contrai

gnante.

L’Opération grandes orientations se définis

sait avant tout comme un effort de planification

itérative et indicative dans le cadre d’un système

décentralisé d’établissements autonomes, mais

n’excluant pas une nécessaire coordination4. La

méthodologie adoptée respectait cette souplesse.

Les concepts utilisés, et en particulier le concept

d’axe de développement, pouvaient être interprétés

de plusieurs façons. La relation entre les choix ré

seau en terme de missions et les choix institutionnels

en terme d’axes furent difficiles à préciser tout

comme l’acception plus ou moins large à donner au

choix d’un axe de développement, flans l’ensem

ble, les concepts furent plutôt utilisés dans un sens

extensif plutôt que restrictif et les choix favorisèrent

surtout les développements plutôt que les mises en

veilleuse ou les reconversions. C’était un effort de

planification adapté à une période d’expansion et

de rattrapage mais que ses déficiences rendraient

peu utile dans une période de moindre abondance.

Enfin, en plus des difficultés conceptuelles et

méthodologiques reliées à la méthode de planifica

tion choisie, cette dernière devait demeurer, par

définition, inopêrante, du moins sur le plan du ré

seau, étant donné l’absence de tous les mécanis

mes spécifiques de coordination et d’allocation des

ressources susceptibles de la supporter. En effet,

seul le comité conjoint des programmes et le volet

centre « du programme FCAC se sont inspirés à

l’occasion des axes de développement choisis par

les universités pour justifier certaines de leurs déci

sions. Leur impact sur le développement du réseau

et des établissements n’en demeure pas moins très

marginal.

Comme il l’a affirmé à maintes reprises et

comme il l’a répété dans son Avis au ministre sur le

projet d’étude sur l’avenir de l’enseignement supé

rieur et des universités, le Conseil des universités

croit toujours dans la valeur d’un mode de planifica

tion décentralisé des activités universitaires qui per

met le développement des personnalités et des

responsabilités institutionnelles et qui tienne compte

1 Conseil des universités: Rapport annuel 1969-1970,

p. 30
2 Conseil des universités: Rapport annuel 1970-1971.

p. 15

Conseil des universités: Rapport annuel 1970-1971,

p. 16
Conseil des universités: Perspective 1976 des orienta

tions de l’enseignement supérieur. Mars 1976, p. 2-3.
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des contraintes du cadre juridique existant. Toutefois, dans le contexte actuel où les ressources sontplus rares et où les universités ont parfois davantagepeur de perdre leur autonomie que de lui donner unsens social, le Conseil considère qu’il est tempsqu’une évaluation plus serrée des activités des éta
blissements soit entreprise, que les résultats decette évaluation soient connus et qu’ils donnent lieu
à des choix institutionnels et collectifs.

L’Opération grandes orientations inscrivaitdans un cadre plus formel les conséquences deschoix passés et tentait de définir, d’orienter et danscertains cas de limiter les développements futurs.Lorsque se fait sentir l’importance de choix plussévères et de développements plus restreints, lessolutions se situent entre les solutions limites suivan
tes: ou l’université propose au gouvernement deschoix qu’il entérine ou elle se les fait imposer. Dansun cas, c’est l’université qui garantit elle-même sonautonomie par l’exercice de sa responsabilité sociale et collective. Dans l’autre, à la limite, c’est le choixd’un modèle de gestion différent et dont le Conseilconsidère qu’il n’est pas le plus approprié en ce quiconcerne le système uiversitaire.

Jusqu’à présent, les universités ont manifestéde grandes réticences à s’engager dans un processus de planification où les préoccupations du réseau viendraient servir de cadre aux désirs desétablissements de se développer à leur guise. Lesdifficultés qu’a éprouvé le Conseil, au cours de laprésente année, à mener à terme un certain nombred’études mini-sectorielles, lui font s’interroger sur lavolonté des universités de participer volontairementà un processus de planification et de concertationréseau. Reste à savoir si les pressions extérieures,des incitations financières appropriées et une meilleure utilisation du cadre juridique existant sont suffisantes pour réaliser cet objectif ou si l’État devranécessairement se doter de pouvoirs plus grandset, par conséquent, de législations nouvelles.

— La coordination des programmes

C’est en 1970, qu’avec l’accord du ministrede l’Éducation, le Conseil créait, conjointement avecla direction générale de l’enseignement supérieur,

un comité conjoint des programmes ayant pour
mandat:

— d’évaluer la qualité et l’opportunité des pro
grammes d’enseignement des universités du
Québec;

— de recommander l’approbation des nou
veaux programmes et les mesures appro
priées à la coordination des programmes
existants;

— d’évaluer les implications matérielles des
conditions de réalisation ou de développe
ment des programmes;
d’entreprendre toute activité jugée utile à la
poursuite de ses fins.
Margré le cadre très large donné à son man

dat, le comité conjoint des programmes n’en a
exercé dans les faits qu’une fraction restreinte au
cours des années. Si l’on fait exception de certains
travaux de réflexion et d’un nombre limité d’études
sectorielles, l’attention du comité s’est surtout portée
sur l’analyse et l’évaluation des nouveaux program
mes conduisant à l’obtention d’un grade. Le comité
n’a donc eu aucun impact sur l’explosion des pro
grammes de certificats ni sur l’évaluation des pro
grammes existants. L’Opération ‘ Évaluation des
programmes existants « amorcée àla fin de 1973, à
la suite de réactions défavorables de la part des
universités, n’a pas dépassé la phase expérimenta
le.

Malgré les limites qu’il s’est lui-même fixées,
le comité conjoint des programmes n’a pas été sans
influencer le développement de l’enseignement su
périeur au Québec. On lui doit d’abord d’avoir incité
les universités à une certaine vigilance en matière
d’évaluation de programmes et d’avoir suscité la
mise sur pied de structures ou d’organismes d’ac
créditation internes. Le travail du comité a aussi
permis d’établir dans les faits un certain nombre des
recommandations découlant des grandes opéra
tions de planification, même s’il n’a pas réussi à
effectuer la somme des travaux que prévoyaientpour lui les opérations sectorielles menées par la
direction générale de l’enseignement supérieur
mais dont deux n’ont pas encore fait l’objet d’une
réaction ministérielle. Le comité a aussi réussi. au
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terme d’analyses qui s’avèrent ponctuelles, à déga

ger un certain nombre de lignes directrices pour

guider son action qui gagneraient à être formalisées

et diffusées plus largement,

Le rôle et l’action du comité conjoint des

programmes a souvent fait l’objet de controverse au

cours des années. La résistance des universités

s’est accrue à mesure que les sommes disponibles

pour l’ouverture de nouveaux programmes deve

naient moins importantes. La tentation de faire fi des

recommandations du comité après qu’elles aient été

endossées par le ministre est devenue plus grande.

Il n’y a eu aucune sanction de prévue jusqu’à pré

sent dans les cas d’ouverture de nouveaux pro

grammes n’ayant pas reçu l’approbation du ministre

et certaines universités refusent même au ministre le

pouvoir d’imposer de telles sanctions. Le comité

conjoint des programmes représente donc présen

tement ‘un des lieux où se pose le plus directement

la question des rôles et des pouvoirs des divers

intervenants dans le monde de l’enseignement su

périeur.

— La coordination de la recherche

La commission de la recherche universitaire,

dont le rôle et la composition sont définis par la loi

constitutive du Conseil, a accompli une double fonc

tion. D’une part, elle a entrepris une action de défini

tion des objectifs de la recherche universitaire

(CORU) et a donné des avis sur les différents as

pects reliés à la politique de la recherche universitai

re au Québec. D’autre part, c’est la commission qui

est à l’origine du programme Formation des cher

cheurs et action concertée, programme qu’elle a

elle-même géré durant les premières années de son

existence et dont elle assume encore la responsabi

lité de l’évaluation des centres de recherche. La

commission a consacré une part importante de ses

activités à l’évaluation et à l’amélioration des diffé

rents aspects de ce programme, allant même jus

qu’à assumer, ces dernières années, des fonctions

directes de gestion pour assister le ministère qui

éprouvait des difficultés à gérer efficacement ce

programme.

Cette très grande implication de la commis

sion dans les activités du programme FCACatoute

fois eu comme conséquence de la distraire quelque

peu de ses préoccupations à plus long terme

concernant le développement et la coordination des

activités de recherche universitaires. Une expérien

ce dévaluation et de planification fut tentée dans le

domaine de la recherche sur l’eau et des travaux de

recherche sur l’état de Ta recherche subventionnée

dans les universités furent entrepris et donneront

bientôt les résultats escomptés.

Toutefois, la commission aurait eu avantage à

s’attarder davantage à l’analyse du phénomène de

la recherche universitaire dans notre milieu et à la

formulation de propositions de recommandations

concernant la place de la recherche à l’université,

ses liens avec les études avancées, sa position

relative dans le système global de la politique scien

tifique. Certaines de ces questions ont d’ailleurs été

abordées lors du Colloque tenu par le Conseil et la

commission sur e Livre vert intitulé Pour une politi

que québécoise de la recherche scientifique et les

commentaires que publiera le Conseil sur ce docu

ment de consultation gouvernementale devraient

proposer au ministère et aux universités des lignes

de conduite plus fermes à adopter.

— Le financement du réseau

La loi confie au Conseil des universités un

rôle important d’aviseur auprès du ministre en matiè

re de financement à toutes les phases du processus

budgétaire, sans lui donner de responsabilité direc

te dans l’attribution des budgets aux universités.

Dans cette optique, le rôle du Conseil doit être à la

fois un rôle de planification stratégique et tactique

tout en maintenant une fonction de réaction face aux

décisions ministérielles. De son côté, le ministère

détient les pouvoirs de décision et de contrôle tout

en s’alimentant à des propositions qui, sans être

contraignantes, comportent une forte valeur indica

tive.

Dans les faits, l’action du Conseil et de son

comité de financement, sans compter celle du mi

nistère lui-même, est paralysée par l’inefficacité de
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‘actuelle formule de financement et l’imprévisibilité
du déroulement du processus budgétaire. Les inter
ventions du Conseil du Trésor au cours des deux
dernières années, n’ont rien fait pour simplifier ou
clarifier l’ensemble de la démarche.

L’impossibilité, au cours de ces dix ans, de
réformer le processus budgétaire et d’instaurer une
nouvelle formule de financement a eu pour consé
quence première de dissocier complètement les
décisions d’allocation des ressources des préoccu
pations de rationalisatïon et de cohérence interne
dans le développement du réseau. Dans chacun de
ses avis sur le financement, le Conseil a réclamé une
plus grande rationalité et une plus grande équité
dans la distribution des ressources allouées aux
universités. Au moment où les contraintes budgétai
res se font plus pressantes, le Conseil croit justifié de
mettre ces préoccupations au premier rang de ses
priorités.

1.3 L’année 7978-1 979

L’année qui vient de s’écouler met en relief un
certain nombre de problèmes qui découlent d’une
évolution ou de décisions passées et illustre quelles
seront certaines des préoccupations qui risquent de
retenir l’attention du Conseil au début des années
80:

a) L ‘équité dans la répartition
des ressources

L’année 1978-1979 a aussi été l’occasion
pour le Conseil de préciser, dans trois avis au minis
tre de l’Èducation, la conception qu’il entendait dé
velopper concernant les objectifs à poursuivre et les
principes à sauvegarder dans la distribution des
ressources.

Tout d’abord, en réaction au cadre d’analyse
soumis par le ministère et au projet de plan quin
quennal 1978-1983, le Conseil émettait un avis’
critiquant l’impact de cette proposition sur les objec
tifs de croissance et d’accessibilité, d’équité et de
rationnalité. À la suite de cet avis, et prenant appui
sur une vaste consultation de tous les établisse
ments du réseau, le Conseil émettait un second avis
sur les investissements universitaires pour les an-

nées 802 qui recommandait que les quatre principes
généraux devant présider aux décisions concernant
les investissements universitaires soient:

— permettre aux étudiants une accessibilité à
tous les établissements du réseau universitai
re;

— assurer les conditions d’une équité entre les
partenaires du réseau universitaire;

— promouvoir l’ouverture des services universi
taires à la population:

— susciter des projets de partage institutionnel.
Le Conseil demandait aussi que le ministère

sollicite un avis du Conseil avant d’attribuer des cas
particuliers pour éviter que ces décisions ne vien
nent contrecarrer les efforts de rationalisation pou r-
suivis par la mise au point d’un appareil normatif
adéquat.

Parallèlement, dans son Avis sur le finance
ment du réseau universitaire 7979-798O, en répon
se au document du ministère qui proposait un finan
cement de la croissance à 25%, le Conseil réaffir
mait l’importance de maintenir l’objectif de l’accessi
bilité à l’enseignement supérieur et proposait que
l’augmentation des clientèles nouvelles dans les
universités reçoivent un niveau de financement adé
q uat.

Le Conseil est heureux de constater que ses
propositions concernant la hausse du taux de finan
cement des clientèles nouvelles, de même que les
méthodes suggérées pour le calcul des clientèles et
la répartition des sommes affectées au développe
ment, aient reçu un accueil favorable du ministère et
contribueront à la détermination des budgets des
universités. Le Conseil se réjouit tout particulière
ment de ce que le ministère ait donné suite à ses
recommandations concernant le réajustement du
niveau de financement de l’Université Concordia
(2 000 000$) et le financement du développement
pédagogique (1 250000$).

Voir Avis no 78.3, reproduit en annexe, p. 85.
2 Voir Avis no 78.25, reproduit en annexe, p. 333.

Voir Avis no 78.5, reproduit en annexe, p. 117.
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Le Conseil a aussi entrepris, au cours de

l’année 1978-1979. à la demande du ministre de

l’ducation, une étude portant sur le financement de

‘Université du Québec dans son ensemble, de ses

constituantes régionales, de l’UQAM et du siège

social, en particulier. Cette étude doit aussi exami

ner les coûts administratifs découlant de la structure

particulière à deux niveaux du réseau de l’Université

du Québec. Le Conseil furmulera donc un avis sur

cette question en 1979-1980.

b) La coordination sectorielle

Le Conseil avait annoncé dans son dernier

rapport annuel1 son désir d’amorcer des expérien

ces de concertation interinstitutionnelle par le biais

d’un certain nombre d’études mini-sectorielles de

rationalisation et de concertation. Sept études furent

entreprises, sur la recommandation du comité

conjoint des programmes, dont cinq à réaliser en

1978-1979 (génie géologique, informatique, nutri

tion, sciences politiques et toxicologie) et deux dont

le mandat se termine en 1980 (spécialités médicales

et travail social).

Ces études, pour lesquelles le Conseil sollici

tait la collaboration des universités par l’intermédiai

re de la Conférence des recteurs (CREPUQ), furent

longues à débuter et ont permis de mettre en relief

un certain nombre de problèmes sur lesquels le

Conseil devra se pencher s’il veut poursuivre dans

cette voie, En effet, les problèmes auxquels a dû

faire le Conseil, à savoir la résistance des universités

à participer à de telles opérations, le manque de

participation de certaines d’entre elles aux études

qui leur paraissaient les plus menaçantes etia réten

tion de l’information, sont à signaler. De plus, la

difficulté d’établir des relations cohérentes à la fois

avec les administrations universitaires et avec les

unités de base concernées, la complexité de ces

relations entre les divers éléments de la même uni

versité et le peu d’information qui semble circuler

entre les divers groupes, laissent pressentir les diffi

cultés inhérentes à toute forme de planification uni

versitaire à l’intérieur même des universités, difficul

tés qui ne peuvent que rendre plus complexe tout

effort de planification s’adressant à plus d’un éta

blissement.

Le Conseil entend profiter de la période de

consultation prévue durant l’été pour faire le point

sur l’ensemble de cette opération et il formulera des

avis au ministre sur les politiques à adopter dans

chacun des secteurs visés à l’automne 1979.

c) La formation professionnelle

Le problème de la professionnalisation est

apparu au grand jour par le biais du financement,

par les universités ou par le ministère de l’ducation,

des stages de formation pratique à l’intérieur des

programmes professionnels, stages dont leministè

re des Affaires sociales n’entendait plus supporter

les coûts.

Pressé de toute part par les universités, les

associations professionnelles, les professeurs et les

étudiants, le ministre décidait donc de confier un

mandat au Conseil des universités pour effectuer

une analyse du rôle des universités dans la forma

tion professionnelle et sur la formation pratique des

professionnels à l’université. En même temps, l’Offi

ce des professions recevait le mandat d’analyser la

question des conditions supplémentaires imposées

avant que ne soit accordé le permis d’exercer une

profession. Ensemble, les deux organismes devront

soumettre au ministre une procédure concrète

selon laquelle se dérouleraient les étapes nécessai

tes à l’instauration ou à la revision des programmes

universitaires en cause, de même qu’à la reconnais

sance de ces programmes parmi les conditions

donnant ouverture au permis d’exercer une profes

sion ‘. Par le biais de ce mandat est donc posée la

question des responsabilités des divers agents (uni

versités. corporations professionnelles, état) dans la

détermination du contenu de la formation des pro

fessionnels. La réponse qui y sera apportée devra

donc tenir Compte des enjeux sociaux les plus im

portants qui sont liés au rôle des professionnels et

aux responsabilités qui leur sont confiées dans notre

société et aux responsabilités de l’université par

rapport au développement de l’enseignement et

des connaissances.

Conseil des universités: Rapport annuel 1977-1978.

p. 15
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d) Les missions de l’université
et son rôle dans la société

La publication en 1978-1979 du Livre blanc
sur les collèges1, du Livre vert sur la recherche2 et
du rapport de la Commission d’étude sur les univer
sités3 ont mis les universités au centre du débat
public. En particulier, les deux premiers documents,
qui ne s’adressent pas directement aux universités,
soulèvent la question centrale de la mission spécifi
que de cette dernière dans l’ensemble du système
d’éducation d’une part et dans celui de la recherche
scientifique d’autre part.

En effet, même si la question de la coordina
tion des activités de formation collégiale et universi
taire aurait mérité d’être plus directement abordée et
mieux explicitée dans le Livre blanc, ce dernier,
explicitement et implicitement, va dans la direction
d’un nouveau partage entre le collège et l’université.
Cette redéfinition des missions respectives s’annon
ce particulièrement importante dans les domaines
de la programmation de base, de l’éducation des
adultes, des services à la collectivité et de la recher
che technologique où les frontières entre les deux
niveaux sont davantage fluides et sont susceptibles
d’être modifiées sous l’impulsion donnée aux collè
ges par les orientations contenues dans l’énoncé de
politique ministériel.

Le Livre blanc lui-même ne traite pas directe
ment de la spécificité et de l’articulation des objec
tifs et des activités de ces deux niveaux. C’est
pourquoi, dans son avis au ministre4, le Conseil a-t-il
cru bon de poser quelques jalons pour alimenter
une réflexion qui devra par la suite être poursuivie
par les organismes responsables. C’est dans cette
perspective aussi qu’il suggère l’établissement de
liens organiques et formels entre le Conseil des
universités et le nouveau Conseil des collèges à être
créé.

Le Livre vert sur la recherche scientifique
aborde aussi dans une autre perspective la place de
l’université parmi les autres agents principaux de la
recherche, soit le gouvernement et l’industrie.
Concernant la recherche universitaire, le document
annonce la fin de la politique de rattrapage et souli
gne la nécessité d’exercer un certain rééquilibra
ge dans les stratégies gouvernementales d’appui à

la recherche «, étant donné qu’il n’est pas oppor
tun de miser trop exclusivement sur la recherche
universïtaire pour assurer le développement du sys
tème scientifique québécois «. Le Livre vert invite
par ailleurs les universités à un effort de concentra
tion et de spécialisation et attend de ces dernières
des propositions précises à ce propos dans les
délais les plus courts possible. Il esquisse aussi
diverses propositions quant aux finalités de la re
cherche universitaire, et fait appel aux milieux
concernés pour identifier les critères d’orientation
et d’allocation des ressources les mieux à même
d’assurer l’intégration de la recherche à la mission
éducative et culturelle de l’université «. Affirmant
que les subventions, les publications et les confé
rences scientifiques sont le fait d’une minorité d’uni
versitaires il propose un réaménagement de la car
rière et de la tâche universitaire, pour tenir compte
des exigences de l’enseignement comme de la
recherche, et le recours à une enveloppe-recherche
pour institutionnaliser le partage des tâches au sein
des départements5.

Les énoncés d’intention et les interrogations
du Livre vert quant à la place de la recherche à
l’université, même s’ils ont une tournure parfois am
bigué, réfèrent à des problèmes de structure et de
conjoncture qui appellent une discussion sérieuse.
De par son contenu, e Livre vert invite à une défini
tion des finalités de la recherche universitaire qui
aille plus loin que les seuls principes généraux et
soit étayée par une évaluation des pratiques et des
faits, C’est dans le même esprit que le Conseil des
universités a convoqué les universités à une rencon
tre de consultation en 1979 et qu’il compte présenter
à l’automne de la même année ses commentaires et
ses réflexions sur le projet gouvernemental.

1 Ministère de l’ducation: Les co/!èges du Québec. Nou
velle étape. 1978.

2 Gouvernement du Québec: Pour une politique québé
coise de la recherche scientifique. 1979,
Commission d’étude sur les universités: Rapport(4 volu
mes). Mai1979.
Avis no 78.15, reproduit en annexe, p. 255.
Gouvernement du Québec: Pour une politique de larecherche scientifioue, pp. 141, 125, 128, 124, 132 et
133.
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e) La syndicalisation des chargés de cours

Enfin, l’événement sans doute le plus mar

quant et le plus lourd de conséquence de l’année

qui vient de s’écouler est celui de la grève découlant

de la syndicalisation des chargés de cours à l’Uni

versité du Québec à Montréal. Pour la première fois

en Amérique du Nord, une association de chargés

d’enseignement se voyait accorder l’accréditation

syndicale et réussissait à paralyser durant 11/2 mois

une université entière en faisant la grève.

Cette grève visait l’établissement d’une pre

mière convention collective. Le résultat des délibé

rations du tribunal d’arbitrage saisi de cette question

et le contenu de cette première convention collecti

ve ne sont pas encore connus. Leur impact sur le

réseau des universités du Québec sera détermi

nant.

Le Conseil désire toutefois mettre en relief, à

l’occasion de son rapport annuel, certains aspects

de ce conflit qui ne trouveront point leur solutions

dans une négociation collective, mais sur lesquels le

Conseil, les universités et le ministère devront se

pencher à brève échéance.

La première concerne la place des chargés

de cours dans notre système d’enseignement supé

rieur. Dans une situation de contrainte financière et

forcées d’honorer une convention collective qui fixe

à 12 crédits la charge de travail d’un professeur

régulier dans une université, les universités du Qué

bec ont eu de plus en plus recours à l’engagement

de chargés de cours. L’ampleur du phénomène est

difficile à évaluer, les universités ne disposant pas

de statistiques immédiatement disponibles permet

tant d’en rendre compte. Qu’il suffise de mentionner

toutefois qu’à l’Université du Québec à Montréal,

plus de 40% des activités d’enseignement sont as

sumées par du personnel d’appoint et que cette

proportion peut dépasser 60% dans certains dépar

tements. L’impact de cette situation sur la qualité de

l’enseignement et de l’encadrement nous a souvent

été souligné, en particulier par les étudiants rencon

trés à l’occasion des visites du Conseil dans les

universités. Les conséquences de cette pratique

n’ont toutefois jamais fait l’objet d’étude ni d’évalua

tion.

Le second aspect de ce phénomène réside

dans le fait que, si toutes les universités ont recours

à l’engagement de chargés de cours, certaines, à

cause de leur plus faible base de financement,

doivent recourir à cette pratique plus que les autres.

Les constituantes de l’Université du Québec et de

l’Université Concordia sont celles qui semblent e

plus touchées par ce phénomène. Ce sont aussi les

universités qui ont la plus faible base de finance

ment et celles qui auront le plus à débourser lors de

la signature d’une convention collective qui ne man

queront pas de servir de modèle à l’ensemble du

réseau.

Le troisième aspect que le Conseil aimerait

souligner à l’occasion de ce conflit est la distinction

parfois difficile à maintenir entre la responsabilité

institutionnelle et la responsabilité du réseau dans

les coûts et les bénéfices d’une telle négociation.

Les universités du Québec jouissent d’un

système de relations de travail décentralisé où cha

que établissement négocie avec ses propres em

ployés, sans ignorer bien sûr les actions et les

résultats de ses partenaires. Dans le cas d’une

première convention collective qui fixera un modèle

dont tous pourront s’inspirer, c’est l’établissement

qui fait figure de pionnier qui doit présentement en

assumer les principaux coûts. Il est trop tôt pour

évaluer les coûts financiers et autres que l’arrêt de

travail de l’hiver dernier a pu occasionner à l’Univer

sité du Québec à Montréal. Il n’est pas opportun non

plus de statuer dès maintenant sur qui doit en assu

mer les frais. Qu’il suffise de mentionner cependant

que les notions d’autonomie et de responsabilités

mériteraient d’être réexaminées et précisées à la

lumière d’une telle expérience.

7.4 Les défis des années ‘80
pour les universités québécoises

Après une période de croissance et de relati

ve abondance, les universités devront faite face,

dans les années ‘80, à un nouvel environnement qui

ne saurait manquer d’infléchir grandement l’orienta

tion du réseau dans les années à venir. Saura-t-il se

fixer les objectifs pertinents et adapter les moyens

les plus appropriés pour les rencontrer?
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— Un nouveau contexte pour
l’enseignement supérieur en 1980

Partout dans le monde,, es universités et le
savoir en général sont périodiquement remis en
question. Tout d’abord, la conjoncture économique
qui entraîne une augmentation du chômage chez les
jeunes, même instruits, met en cause la valeur mê
me de l’enseignement supérieur pour l’individu et
pour la société. Quels que soient les fondements de
cette évaluation, elle se réflète au Québec par la fin
des promesses de c Qui s’instruit, s’enrichit «. En
même temps que cette désillusion face aux béné
fices économiques à retirer de l’enseignement su
périeur, la conjoncture démographique menace
d’entraîner avec elle non seulement une baisse de
clientèles mais aussi une diminution des ressources
correspondantes. D’où la nécessité pour l’université
de redéfinir plus clairement sa mission et de s’orien
ter vers des secteurs d’activités où ses ressources
pourront le mieux être mises à profit. Enfin, la volonté
politique de réduire la part des dépenses publiques
dans le produit national accentue la pression déjà
forte sut les ressources consacrées à l’université et
entraîne l’examen de sa productivité.

Sur le plan de l’enseignement et de la recher
che, une telle conjoncture se réf tète aussi par les
demandes qui sont faites à l’université et dont on
peut déjà déceler les signes avant-coureurs au
cours de l’année qui vient de s’écouter. Parmi celles-
ci, qu’il suffise de noter:

— les demandés des étudiants pour l’ouverture
de programmes plus professionnalisés, plus
spécialisés, plus utilitaires et mieux intégrés
au marché du travail;

— les pressions des corps professionnels pour
limiter, entre autre par le contingentement, la
formation de main-d’oeuvre qualifiée en ré
ponse aux besoins du marché du travail;

— la poussée des syndicats vers une plus gran
de participation de la base à la gestion et vers
une redéfinition du tôle des intervenants dans
l’université;

— les exigences des personnels pour maintenir
leur position relative et sauvegarder leurs
gains passés dans un contexte d’érosion et

par conséquent de moins grande mobilité
des ressources;

— e désir des groupes et des communautés
locales et régionales pour que les universités
soient davantage au service de la collectivité;

— les aspirations de l’tat à orienter davantage
l’enseignement supérieur, pour canaliser la
recherche vers des fins culturelles, économi
ques et sociales et pour assurer que les fonds
publics consacrés aux universités soient utili
sés efficacement;

— sans compter la poursuite des revendica
tions du gouvernement québécois vers un
rapatriement des sommes fédérales consa
crées à l’enseignement supérieur et à la re
cherche.

Face à ce nouveau contexte, deux défis ma
jeurs se posent à l’université. Tout d’abord, ne béné
ficiant plus d’un préjugé aussi favorable de la part
des responsables sociaux et politiques et même
d’une fraction de la population en général, les uni
versités doivent maintenant faire elles-mêmes la
démonstration de la valeur social et économique de
l’enseignement supérieur. En même temps, elles
doivent aussi faire la preuve de leur efficacité
à rencontrer ces objectifs avec les ressources qui
leur sont allouées et de leur bon usage des fonds
publics.

De façon plus immédiate, les universités de
vront aussi répondre aux modifications suggérées
par le Livre blanc sur les Collèges, le Livre vert sur la
recherche scientifique et les quatre rapports de la
Commission d’étude sur les universités qui, à des
degrés divers, remettent en cause certaines respon
sabilités de l’université ou du moins lui en contestent
l’exclusivité et même la prédominance. Les universi
tés devront donc se montrer capable de redéfinir,
dans un contexte nouveau, le sens des missions
traditionnelles qu’elles ont toujours assumé, et en
particulier leur mission de formation et leur mission
de recherche.

L’année 1980 s’annonce donc comme une
année de réflexion collective et de prise de déci
sions qui vont marquer un tournant dans l’histoire de
l’enseignement supérieur au Québec.
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— Les objectifs de l’enseignement supérieur

dans les années 80

Les principaux objectifs auxquels les univer

sités devront répondre dans les années 80 sont de

trois ordres et correspondent à des réorientations

des objectifs d’accessibilité, de qualité et de pro

ductivité de la décennie précédente. Le contexte

décrit plus haut nous permet toutefois d’en cerner

davantage les modalités et d’y joindre un certain

nombre d’objectifs ou de tâches plus spécifiques

qui permettront de s’en approcher davantage.

OBJECTIF GÉNÉRAL I

Maintenir l’accès de l’université et de ses

ressources aux individus et aux groupes en fonction

de leurs besoins ou, en d’autres mots, passer d’une

notion plutôt quantitative à une notion davantage

qualitative de l’accessibilité.

Objectifs spécifiques

a) préciser le rôle de l’université eu égard à celui

des autres intervenants, et plus particulière

ment les cegeps, dans le domaine de l’édu

cation permanente et des services à la col

lectivité et des programmes de formation ini

tiale:

b) poursuivre la réflexion sur la mission de servi

ce de l’université et développer des formules

innovatrices pour la réaliser. Ces expérien

ces nouvelles devraient permettre une ouver

ture de l’université non seulement aux be

soins mais aussi aux ressources du milieu.

Elles devraient favoriser les projets conjoints

entre l’université et les autres intervenants,

être financées adéquatement et faire l’objet

d’une évaluation dont les résultats seraient

connus de tous;

c) maintenir et préciser la vocation spécifique

des universités régionales et leur assurer les

moyens et les ressources nécessaires pour

répondre à leur mission;

d) permettre la liberté de choix, et ne pas entra

ver par des mesures budgétaires ou autres,

la mobilité des clientèles tant sur le plan

géographique que linguistique;

e) assurer à chaque établissement les ressour

ces minimales requises pour répondre à sa

mission dans le réseau;

f) reviser les systèmes d’aide aux étudiants de

telle sorte qu’aucune catégorie d’étudiants

n’en soit exclue.

OBJECTIF GÉNÉRAL II

Maintenir, accroître et garantir la qualité de

l’éducation même dans un contexte de plus grande

restriction financière.

Objectifs spécifiques

a) au niveau du premier cycle, l’université doit

s’interroger sur la prolifération des program

mes et le trop grand niveau de spécialisation

ou de professionnalisation de certains d’en

tre eux. D’où la nécessité d’un réexamen des

finalités du premier cycle, de la structure de

la programmation universitaire à ce niveau de

même que de la qualité des enseignements

offerts;

b) au niveau des études avancées où la situa

tion, tout au moins dans certains secteurs,

semble difficile, l’amélioration des études ne

pourra se faire que par un réexamen et une

consolidation des programmes existants,

une articulation plus étroite des études avan

cées aux programmes de recherche et la

mise sur pied de mécanismes de collabora

tion interuniversitaire efficaces.

OBJECTIF GÉNÉRAL III

Assurer un meilleur usage des ressources et

un accroissement de la productivité.

Objectifs spécifiques

— Sur le plan du financement du réseau:

a) veiller à ce que les ressources essentielles

soient mises à la disposition du réseau et de
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chaque établissement pour lui permettre de
remplir son rôle;

b) reviser, sur une base globale, l’utilisation qui
est faite des ressources existantes eu égard
aux objectifs reconnus d’accessibilité, d’é
quité, de qualité et d’économie;

c) mesurer l’impact de la syndicalisation sur le
niveau, l’allocation et la mobilité des ressour
ces en période de restriction financière;

d) associer davantage les processus de planifi
cation aux décisions budgétaires;

e) revoir la formule de financement en tenant
compte des objectifs à réaliser et rétablir un
certain ordre dans le déroulement du proces
sus budgétaire, tant sur (e plan des investis
sements que du fonctionnement.

Sur le plan de la planification et de la gestion

a) chaque établissement devra réexaminer ses
priorités et faite des choix, et se doter des
mécanismes de gestion interne leur permet
tant de les réaliser;

b) ces choix devront tenir compte des priorités
et des ressources existant dans l’ensemble
du réseau;

c) ces choix devront donner lieu à des mécanis
mes de collaboration interinstitutionnelle.

— Surie plan de la planification et
de la coordination du réseau

a) les universités devront manifester une volon
té plus grande de transcender l’autonomie
institutionnelle vers un partage des champs
d’expertise et des ressources pour une plus
grande efficacité commune;

b) le Conseil des universités entend exercer un
leadership accru et ‘État devra manifester
une volonté plus ferme de mettre en oeuvre
les moyens permettant aux établissements et
au réseau de réaliser les objectifs qu’ils se
sont fixés pour les prochains dix ans.

1.5 Le rôle du Conseil des universités
dans les années 80

Le Conseil des universités considère en effetqu’il lui revient en premier lieu d’exercer ce leadership, la loi lui confiant une mission au triple niveau dela détermination des objectifs, de la coordinationentre les universités et les autres niveaux d’enseignement et de l’évaluation des actions mises enplace par le ministère et par les universités, pouratteindre ces objectifs.
C’est dans cette perspective à long terme, eten conformité avec le mandat qui lui est confié, quele Conseil des universités se propose en 1979-1980,et au cours des années à venir:

1) de préciser les objectifs du réseau qui sont
définis plus haut, tut en émettant son avis au
ministre sur les propositions contenues dans
le Livre vert sur la recherche et dans le rap
port de la Commission d’étude sur les univer
sités;

2) de proposer et, dans les domaines relevant
de sa compétence, de mettre en place des
mécanismes plus rigoureux de planification,
de coordination et de financement requis
pour atteindre ces objectifs;

3) de travailler, de concert avec les universités
et le ministère, à la réalisation de cette tâche.
Toutefois, pour être en mesure de remplitcette responsabilité de façon adéquate dans le

contexte des années 80, le Conseil estime indispensable qu’il soit doté des moyens minimaux requis
pour s’acquitter de cette tâche.

Tout d’abord, à l’instar du comité d’étude sut
l’organisation du système universitaire de la
Commission d’étude sur les universités, le Conseilestime urgent de mieux définir le partage des responsabilités entre les intervenants (universités, ministère, Conseil) et de doter chacun d’eux des pou
voirs lui permettant de les exercer. Sans préjuger de
la solution qui sera adoptée à la suite des recom
mandations proposées par ce comité, recommandations sur lesquelles le Conseil compte donner un
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avis au cours de l’année qui vient, le Conseil consi

dère qu’il lui sera de plus en plus difficile de remplir

son rôle, tant qu’une clarification de cette nature

n’aura pas été apportée.

Le Conseil considère aussi que son action est

grandement entravée, et parfois même compromi

se, par la difficulté sinon l’impossibilité où il se trouve

parfois d’obtenir des informations sur l’état du systè

me en général ou sur des problèmes plus particu

liers, Dans une perspective où les universités sont

financées par les fonds publics et où elles devraient

être tenues de rendre des comptes, il est inconceva

ble qu’elles considèrent encore comme étant de

nature privée certaines données pourtant essentiel

les à l’évaluation de leurs activités. Certaines univer

sités ont toujours fait preuve d’une coopération

exemplaire lorsqu’il s’est agi de fournir au Conseil

les informations que ce dernier considérait néces

saires à son action, Toutefois, l’absence au niveau

central d’un certain nombre de données standar

disées, validées et périodiquement mises à jour,

s’avère un handicap pour quiconque veut s’engager

sérieusement dans une entreprise de planification et

de rationnalisation des ressources, que ce soit au

niveau central ou au niveau d’un établissement par

ti cul ier.

Enfin, le Conseil ne pourra remplir adéquate

ment son mandat que s’il est doté des ressources

humaines et financières adéquates. Le Conseil a

vécu jusqu’à présent avec des ressources limitées

et a résisté avec succès à la tentation de l’expansion

et de la bureaucratisation. Le gel des dépenses

gouvernementales risque donc de l’affecter des

plus sévèrement, d’autant plus que, malgré sa petite

taille, le Conseil a toujours réussi à maintenir un

niveau élevé de productivité. Le Conseil ne deman

de pas de la part du gouvernement des privilèges

auxquels il n’a pas droit. Il espère seulement que les

ressources gouvernementales qui lui seront

consacrées tiendront compte à la fois des mandats

qu’on lui confie et de l’importance qu’on met à les

voir se réaliser.
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Il. Fonctionnement du
Conseil en 1978-1979

Du 1 juillet 1978 au 30juin 1979, le Conseil
des universités a tenu 12 séances pour un total de
18 journées de session. Il a transmis au ministre de
l’Éducation 25 avis et deux rapports dont on trouvera
les plus importants, en tout ou en partie, annexés au
présent rapport.

On peut regrouper ces avis sous divers titres.
Certains peuvent être qualifiés de statutaires. Ainsi
en est-il de l’avis sur le financement universitaire
pour l’exercice 1979-1980. Sont également statutai
res, au sens où la loi oblige le Ministre à consulter le
Conseil, l’avis sur e plan quinquennal d’investisse
ment, les six avis sur les projets de nouveaux pro
grammes d’enseignement, l’avis sur le financement
à accorder aux nouveaux programmes dont l’im
plantation est prévue en 1979-1 980 et les neuf avis
sur l’organisation et le financement de la recherche.

Le Conseil a de plus fourni des avis sur 20
programmes approuvés conditionnellement au
cours des années antérieures, surie statut de l’École
de technologie supérieure, et sur la formation en
droit. Il a adressé également au ministre de l’Éduca
tion un avis relatif au Livre blanc sur l’enseignement
collégial et un autre sur les investissements universi
taires pour les années ‘80. Deux autres avis enfin,
ont porté sur la création d’un comité conjoint univer
sité/profession dans le domaine du Service social,
et sur le répertoire des diplômes donnant ouverture
à l’exercice de la profession d’optométriste.

Par ailleurs, le Conseil a fait part au Ministre
de ses observations à la suite des visites que ses
membres ont rendues à l’Université du Québec à
Rimouski et à l’Université du Québec à Montréal, en
octobre et novembre derniers.

Dans tous les cas, la permanence du Conseil
participe à la préparation des dossiers, mais en
raison d’effectifs limités (19 personnes dont 11 ca
dres et professionnels), le Conseil n’aurait pu mener
à bien l’ensemble de ses travaux sans la collabora
tion de multiples organismes et, plus particulière
ment, des universités et de la Direction générale de
l’enseignement supérieur.

Les universités apportent au Conseil une
contribution essentielle en lui fournissant les points
de vue et renseignements qu’il requiert, en autori

sant des membres de leur personnel à collaborer à
ses activités ou en permettant que certains consul
tants lui soient détachés pour des périodes de
temps variables. La collaboration du Ministère, et
plus particulièrement de la Direction générale de
l’enseignement supérieur, se manifeste sur le plan
technique par l’élaboration de divers dossiers sur
les questions à l’étude.

À tous ceux qui l’ont assisté dans ses travaux.
le Conseil exprime sa satisfaction et sa gratitude.

Tableau
Budget de fonctionnement pour 1978-7 979
(en milliers de dollars)

Traitements, salaires et allocations 347,6
Frais de déplacements 15,7
Honoraires et commissions 279,9
Frais de bureau et matériel 27,0
Autres 3,3
Dépenses de capital 2,3
Total 675,8
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Hi, Coordination de

ienseignement
3.1 Mandat du Comité conjoint

des programmes

Les articles 3 et 4 de la Loi constituant le
Conseil des universités stipulent que celui-ci doit
soumettre au ministre de I’ducation des avis sur e
développement des universités, ainsi que sur la
coordination de leurs activités d’enseignement et de
recherche.

À des fins de financement et de gestion en
particulier, la Direction générale de l’enseignementsupérieur du ministère de l’Éducation partage des
responsabilités semblables.

Afin que les deux organismes se complètentau niveau de la planification de l’enseignement, on
procédait, en 1970, à la création d’un Comité
conjoint des programmes où siègent des membres
nommés conjointement par le ministère de ‘Éduca
tion et le Conseil des universités.

mandat
Lors de sa création, en confiait au Comité le

— d’évaluer la qualité et l’opportunité des pro
grammes d’enseignement des universités du
Québec;

— de recommander l’approbation des nou
veaux programmes et les mesures appro
priées à la coordination des programmes
existants;

— d’évaluer les implications matérielles des
conditions de réalisation ou de développe
ment des programmes;

— d’entreprendre toute activité jugée utile à la
poursuite de ses fins.
En 1978-1979, le Comité conjoint des pro

grammes se composait de:

M. Maurice BOISVERT
Président

M. Guy AVON
Professeur
Département de kinanthropologie
Université du Québec à Montréal

M. Jean BLAIN
Professeur
Département d’histoire
Université de Montréal

M. Fernand BONENFANT
Professeur
Département de physique
Université Lavai

M. Laurent BOUCHARD
Directeur
Musée de Québec

M. Denis BRULOTTE
Ingénieur
Firme Mineau, Allard et Associés

M. Jean FERRON
Professeur
Département des sciences pures
Université du Québec à Rimouski

M. Louis GENDREAU
Directeur
Service de la formation générale et professionnelle
Direction générale de ‘Enseignement supérieur
(MEQ)

Mme Tannis ARBUCKLE-MAAG
Professeur
Département de psychologie
Université Concordia

Dr Roland-R. TREMBLAY
Département d’endocrinologie et de métabolisme
Centre hospitalier de l’Université LavaI

M. André NOÉL
Secrétaire

Au cours de l’année écoulée, le Comité atenu
huit séances régulières réparties sur 15 journées et
quelques séances spéciales, en comité restreint,
destinées à rencontrer des représentants des uni
versités sur l’un ou l’autre des projets de nouveaux
programmes.
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Évaluation des projets de nouveaux
programmes d ‘enseignement universitaire

En 1978-1979, le Comité conjoint des pro

grammes a entrepris ou pousuivi l’étude de 37 pro

jets de nouveaux programmes. De ce nombre, l’étu

de de six (6) dossiers demeure en suspens et se

poursuivra, fort probablement dès septembre 1979.

Trente-et-un (31) programmes ont fait l’objet d’une

recommandation du Comité au Conseil des universi

tés. Vingt-cinq (25) programmes faisaient l’objet

d’une recommandation d’approbation avec ou sans

condition, tandis qu’on recommandait de refuser

l’implantation de six projets de nouveaux program

mes. (On voudra bien se référer aux tableaux I, Il, III

et IV, ci-dessous, pour obtenir plus de détails sur

ces programmes et pour connaître les bilans

cumulatifs des travaux du Comité depuis sa créa

tion.

En avril 1979, à la suite de l’exercice effectué

par le Comité sur les programmes qui devaient être

jugés comme prioritaires pour fins de subvention

spéciale de démarrage, le Conseil des universités

recommandait au ministre de l’ducation d’accor

der une subvention spéciale pour favoriser le dé

marrage des programmes de Baccalauréat en éco

nomique (UQAR), de Baccalauréat(s) en musique

(Sherbrooke), de Baccalauréat en statistique (La-

val), de Maîtrise en biophysique (UQTR) et de Doc

torat en génie nucléaire (Polytechnique).

Il convient de signaler qu’un certain nombre

de dossiers dont l’étude avait déjà été amorcée,

certains depuis déjà quelques années, n’ont pas pu

être étudiés cette année. Une mise à jour de ces

dossiers sera effectuée sous peu. Soulignons ce

pendant que l’étude des projets de programmes de

Baccalauréat en géologie (UQAC) et de Baccalau

réat en travail social (UQAR) sera reprise à la lumière

des conclusions des études que e Conseil des

universités a entreprises sur ces deux secteurs.

Parmi les faits saillants à l’étude du dossier

‘ nouveaux programmes ‘, soulignons, que,

comme l’an dernier, ceux-ci ont fait l’objet d’études

par e Comité dans le cadre d’une approche secto

rielle. Celle-ci s’avère particulièrement propice

compte du nombre d’établissements impliqués et

du grand nombre de programmes offerts déjà dans

l’un ou l’autre des secteurs. À cette fin, il distingue

les sept secteurs suivants: sciences appliquées,

sciences fondamentales, sciences de la santé,

sciences de l’éducation, sciences de l’administra

tion, sciences humaines et lettres et arts. Les trois

premiers secteurs énumérés ont déjà fait l’objet

d’une étude sectorielle et le Conseil des universités

rendu ses avis au Ministre sur les rapports tinals de

ces opérations. De façon systématique, en raison du

rôle prépondérant qu’il joue, le ministère de l’Éduca

tion est consulté ou secteur des sciences de l’édu

cation. Les projets de nouveaux programmes affé

rents à tous les secteurs font l’objet de nombreuses

consultations auprès des organismes ou des ex

perts compétents. Cette année, en particulier, afin

de mieux situer le type de consultation effectuée

pour juger de l’opportunité d’un nouveau program

me, la permanence du Comité a rédigé un docu

ment intitulé Cadre de la sollicitation d’un avis d’op

portunité lequel s’inspire largement des critères re

tenus dans les procédures d’évaluation des projets

de nouveaux programmes. Cet instrument a permis

aux experts externes consultés de produire des avis

d’opportunité nettement mieux circonstanciés que

par le passé.

Le Comité conjoint des programmes a tenté

de mieux définir la pertinence de l’implantation des

nouveaux programmes en regard de l’évolution de

la programmation de l’ensemble du réseau universi

taire québécois à l’aide d’un certain nombre de

données quantitatives pour chaque secteur de l’en

seignement supérieur: nombre de programmes,

nombre d’inscriptions et de diplômés, production

moyenne de diplômés par programme.

Il déplore cependant ne pas posséder de

données complètes et exhaustives de la situation. Il

souhaiterait aussi que la préparation des dossiers

qui lui sont soumis établissent de façon plus claire la

situation du nouveau programme en regard de la

programmation institutionnelle, interinstitutionnelle

québécoise et enfin nord-américaine, Il s’inquiète

aussi de l’absence de données valables sur les

besoins en main-d’oeuvre hautement spécialisée.

Aussi, afin de pallier à ces lacunes et aux

difficultés qu’il rencontrait dans l’étude de bon nom-
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bre de dossiers, a-t-il amorcé cette année un nou- consulté, outre un certain nombre d’experts, lesveau processus qui consiste à rencontrer les tes- organismes suivants:ponsables universitaires. Ces rencontres se sont
— le ministère de ‘Éducationavérées fructueuses en ce qu’elles ont permis entre

autres de mieux clarifier un certain nombre des — le ministère des Affaires socialesproblèmes rencontrés aussi bien par les universités
— le ministère des Affaires culturellesque par le Comité lui-même. En l’absence de règles — le ministère de l’Énergieet de critères nettement définis portant sur des

réalités bien circonscrites, une telle démarche ajou- — le ministère de la Fonction publiquete à la transparence de tout le processus lui-même
— le ministère de l’industrie et du Commerced’évaluation des projets de nouveaux programmes.

le ministère des Richesses naturellesFaut-il le rappeler, tous les projets de nou-
— le ministère des Terres et Forêtsveaux programmes font l’objet d’une triple évalua

tion, l’une afférente à l’opportunité du projet et effec- — le Haut-Commissariat à la Jeunesse, aux Loi-tuée par le Comité lui-même, la seconde touchant à sirs et aux Sports
la qualité du projet et dont la responsabilité est — laCommissiondelaRechercheuniversitairedéléguée par le Comité aux universités. Pour l’Uni-

— ‘Office des professions du Québecversité du Québec et ses unités constituantes, cette
expertise de qualité est effectuée sous la responsa- — le Conseil de la recherche en Santé du Québilité du Conseil des Études de cette institution, bec
tandis que les autres universités s’en remettent pour

— l’Association professionnelle des placementscette expertise au Comité d’évaluation de la universitaire et collégialCREPUQ. Enfin, les résultats des expertises tou- — l’Office de planification et de développementchant à l’opportunité et à la qualité sont consolidées
du Québecpar le Comité conjoint des programmes qui émet

ses recommandations au Conseil des universités. — leBureaudelaScienceetdelaTechnologieCelui-ci rend ses avis au ministre de l’Éducation.
— le Bureau de la Statistique du Québec

Les procédures arrêtées par le Comité et les — l’Association mathématique du Québecuniversités stipulaient que les aspects afférents aux
— l’Association des biophysiciens et ingénieursbesoins financiers rencontrés dans Implantation biophysiciens d’hôpitaux du Québecd’un nouveau programme soient étudiés de pair

avec l’opportunité et la qualité du projet. Encore une — la Société des professeurs d’économie du
Québecfoit cette année, en raison de retards dans le dépôt

des dossiers portant sur les besoins de finance- — la Société québécoise pour l’étude biologiment, n’a pu s’effectuer au moment prévu à l’échan- que du comportementcier, ni servir d’élément sur lequel on se serait fondé
— ‘Association québécoise des professeurs depour rendre une décision, Le Conseil l’a déploré eta françaisdemandé que l’on apporte les correctifs nécessai

res à cette situation. — l’Ordre des ingénieurs du Québec
l’Ordre des chimistes du QuébecAu niveau des expertises de qualité, les orga- —nismes responsables ont fait appel du concours de — la Corporation professionnelle des médecinsprès d’une centaine d’experts externes pour l’éva- du Québec

uation des dossiers.
— ‘Ordre des dentistes du Québec

Pour sa part, le Comité conjoint des program- — la Corporation professionnelle des psycholomes, au niveau de l’examen d’opportunité a gues du Québec.
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— la Corporation professionnelle des conseil

lers d’orientation du Québec

— l’Association des psycho-éducateurs du

Québec

— le Centre de psycho-éducation du Québec.

3.2 Programmes de baccalauréats
visant à la formation initiale
des enseignants du secteur
professionnel au nïveau secondaire

Le Comité a été appelé à étudier en mars et

avril 1979, deux projets de nouveaux programmes

préparés, à la demande du Service de la formation

de la Direction générale de l’Enseignement supé

rieur, par les Universités de Sherbrooke et du Qué

bec à Trois-Rivières et visant à la formation initiale

des enseignants du secteur professionnel au niveau

secondaire. Au terme de cet examen, le Comité

recommandait au Conseil que soit refusée l’implan

tation de ces deux programmes. Outre le fait qu’il

n’avait pas eu les résultats des expertises de qualité

tels que requis pour tous les programmes de gra

des, le Comité s’interrogeait sérieusement sur les

distorsions entre les projets soumis par les universi

tés et le devis produit par le Ministère à la suite de

l’analyse des besoins ainsi que sur l’adéquation

entre ces programmes et les besoins réels de forma

tion de ces futurs maîtres. Le Conseil des universités

a rendu son avis sur cette question à sa séance de

mai 1979.

3.3 Révision des programmes
dont l’implantation était assortie
de conditions

Depuis l’implantation du Comité, le Conseil

des universités avait recommandé au ministre de

l’ducation d’autoriser l’implantation d’un certain

nombre de programmes en les assortissant de

conditions. Les suites accordées à ces recomman

dations n’avaient pas fait l’objet d’un suivi rigoureux.

En 1978-1979, le Comité a procédé à l’examen de

20 de ces programmes. Au terme de cet examen il

émettait ses recommandations au Conseil, lequel

adressait un avis au Ministre à sa séance de janvier

1979. On trouvera au Tableau VI la liste de ces

programmes et les avis tendus par le Conseil.

34 Évaluation finale de l’École
de technologie supérieure

Tel qu’il avait été stipulé lors de la création de

‘École de technologie supérieure, à la suite des

recommandations de l’Opération sciences appli

quées, de l’avis rendu par le Conseil et de la position

ministérielle, le Comité, à l’aide d’un comité ad hoc

présidé par monsieur John O’BRIEN, recteur de

l’Université Concordia, a procédé à l’évaluation fina

le de ‘École de technologie supérieure. Le Conseil

qui a été saisi du rapport au Comité ad hoc, des

commentaires et recommandations du Comité

conjoint des programmes, a rendu son avis au mi

nistre de l’Éducation à sa séance de mars 1979.

3.5 Autres études

À la demande du Conseil des universités, en

particulier dans le cadre des consultations prévues

à l’article 178 du Code des professions, le Comité a

été amené à formuler des commentaires sur les

questions suivantes:

— formation d’un comité conjoint universités-

profession dans le domaine du service

social;

— modification du règlement déterminant le

diplôme qui donne ouverture au permis déli

vré par l’Ordre des optométristes du Québec.

Le Conseil des universités devait émettre

deux avis au ministre sur ces questions.



Discipline ou champ d’études
Génie industriel
Statistique
Sciences et technologie du bois
Sciences humaines des religions
Sciences de activité physique
Spécialité en chirurgie buccale
et maxillo-faciale
Spécialité en santé communautaire
Génie nucléaire
Spécialité en santé communautaire
Spécialité en santé communautaire
Spécialité en rhumatologie

2° 3° 7 2 3 4

X
X X
X X

X X
X X

X X X
X

X
X
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Tableau I
Répartition des projets de nouveaux programmes
par université, par cycle et par secteur

Universités Secteurs Cycles
Concordia: 1 Sciences appliquées: 5 1 cycle: 15LavaI: 6 Sciences fondamentales: 4 2 cycle: 10Montréal: 2 Sciences de la santé: 10 3 cycle: 3McGill: 2 Sciences de l’éducation: 3 Spécialités médicales: 9Sherbrooke: 7 Sciences de ‘administration: 1
U. du Q.: 1 Sciences humaines: 7UQAC: 3 Arts et lettres: 7
UQAM: 7
UQAR: 2
UQTR: 1
CEUOQ: 5
Totaux: 37 37 37

Tableau Il
Répartition des projets de nouveaux programmes
selon le type de la décision rendue

Cycle État du dossier*
Université

Concordia

Lavai

Montréal

McGill

fer

X

X

X
X
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Cycle État du dossier*

Université Discipline ou champ d’études 1’ 2 3 1 2 3 4

Sherbrooke Génie industriel X X

Matières musicales X X X

Interprétation musicale X X X

Spécialité en biochimie médicale X

Spécialité en médecine familiale X

Spécialité en obstétrique-gynécologie X

Spécialité en oto-rhinolaryngologie X

Université
du Québec Méthodes quantitatives X X

UQAC Relations humaines X X

Ingénierie des systèmes et

des ressources X X

Productivité aquatique X X

UQAM Danse X X

Enseignement des sciences
au secondaire X X

Communication X X

Art dramatique X X X

Enseignement des mathématiques

à l’élémentaire X X

Géographie X X

Sémiologie
X X

UQAR Design X X

Économie X X X

UQTR Biophysique X X X

CEUOQ Arts plastiques X X

Études littéraires X X

Psycho-éducation X

Relations de travail X

Administration (MBA) X X

État du dossier

1- Approbation avec ou sans condition

2- Refus
3- Programme jugé prioritaire pour fins de financement spécial

4- Programme dont l’étude est suspendue ou sera reprise à l’automne



Dixième rapport annuel 1 978-1979 33

Tableau III
Sommaire des recommandations du Comité au terme
de ses huit premières années d’activités

Recommandations 1 970-f 978 f 978-1979 Total
Approbations 143(111)* 25 279
Refus 90 6 96
Étude suspendue**

— 6 6
Total 344 37 38f

(111) indique le nombre de programmes en spécialités médicales.
Une mise à jour des dossiers dont l’étude a déjà été suspendue et n’a pas été reprise s’impose.

Tableau IV
Nombre de programmes évalués de 7970 à 1979
par niveau

1 970-f 978 f 978-f 979 Total
1er cycle 77 7 842e cycle 129 7 1363e cycle 42 3 45
Diplômes 9

— 9
Spécialités médicales 111 9 120
Total 368 26 394* —

* La différence dans le total de ces deux tableaux pro’Aent du fa que pour un même programme étudié, il a pu y avoirplus d’une recommandation.
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Tableau V
Recommandations relatives à 20 programmes
approuvés conditionnellement

Programme Cycle Université Recommandation

Génie industriel 1er UQTR Conditions levées

Génie unifié 1 or UQAC Conditions levées

Géographie j or UQAR Conditions levées

Sociologie 2 Concordia Conditions levées

Sciences économiques 2 UQAM Conditions levées

Psychologie 2° UQTR Conditions levées

Psychologie des relations humaines 2 Sherbrooke Conditions levées

Physique 2° UQTR Conditions levées

Mathématiques 2 UQAM Conditions levées

Linguistique 2° UQAM Conditions levées

Transports* 2° Polytechnique Conditions ont été respectées telles que stipulées.

Plus de nouvelles admissions au programme

Fiscalité 2° Sherbrooke Conditions levées

Aménagement du territoire
et développement régional 2 Lavai Conditions levées

Optïque physiologique 2° Montréal Approbation conditionnelle maintenue; réévaluation

en 1981

Pâtes et papiers* 2° UQTR Caractère temporaire du programme maintenu

Démographie 3° Montréal Conditions levées

Psychologie 3° UQAM Conditions levées

Philosophie
3e UQTR Soumettre un nouveau dossier dopportunité et de

qualité en septembre 1979

Humanities 3° Concordia Caractère expérimental maintenu. Rapport détape

àtransmettreen 1981

Administration** 3° UQAM Conditions respectées; à réévaluer en 1981 par un

Montréal comité visiteur
Concordia
McGill

* Programme ad hoc limité dans le temps et répondant au modèle proposé par OSA.
** Doctorat conjoint offert par les quatre universités.
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IV. Coordination de la recherche
universitaire

4.1 Mandat de la Commission
de la recherche universitaire

Le Conseil des universités exerce ses res
ponsabilités en matière de planification de la recher
che universitaire avec l’aide de la Commission de la
recherche universitaire dont la création a été prévue
à l’article 13 de sa loi constitutive.

Au 30 juin 1979, la Commission se composait
de

Date d’échéance
du mandat

M. Jacques L’ÉCUYER
Président

21février 1982
Mme Francine Descaries BÉLANGER
Département de sociologie
Université de Montréal

2 mai 1982
M. Bernard BONIN
École Nationale d’Administration Publique 2 mai 1982
M. Jacques BOUCHER
Vice-doyen aux études avancées
Université de Montréal

15 mai 1980
M. Marcel LORTIE
Directeur général régional
Environnement-Canada

2 mai 1982
M. Bernard MARINIER
Doyen
Université du Québec à Rimouski 2 mai 1982
M. ]ean-Alfred MORISSET
Département de biologie
Université de Sherbrooke

2 mai 1982
M. Norman Stanley SEGALOWITZ
Professeur
Université Concordia

2 mai 1982
M. Louis TROTIER
Vice-recteur aux affaires professorales et étudiantes
Université LavaI

15 mai 1980
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M. Yvan CLICHE
Direction générale de l’enseignement supérieur

Ministère de l’ducation

M. Michel SLIVITZKY
Directeur général
Bureau de la science et de la technologie

Ministère de l’ducation

M. Yves ROUSSEAU
Secrétaire

Au cours de l’année écoulée, la Commission

a tenu dix séances totalisant onze jours de réunion.

li est important de souligner ici que la

Commission de la recherche universitaire a été sans

président pendant trois mois et que le mandat de la

majorité des membres était terminé depuis plusieurs

mois lorsqu’ils turent remplacés ou renommés. De

telles lenteurs administratives dans les nominations

d’organismes comme la Commission en affectent

sérieusement le rendement et l’efficacité.

4.2 Le programme FCAC

La Commission s’est attardée au début de

cette année à une analyse du programme FCAC et a

soumis au Conseil un avis important concernant des

améliorations à apporter à ce programme de sub

vention. Toutefois, la Commission n’a pas jugé op

portun de procéder à une remise en question plus

fondamentale du programme étant donné le dépôt

imminent d’un Livre vert sur la politique québécoise

de la recherche scientifique. Pour sa part, le Conseil

a jugé bon d’affirmer qu’il sera nécessaire de procé

der à une remise en question fondamentale de ce

programme et plus particulièrement de ses objec

tifs. Ceci devrait se faite au cours de la discussion

du dit Livre vert.

Comme c’est la coutume depuis plusieurs

années, les membres de la Commission ont été

impliqués dans le processus d’évaluation des de

mandes de subvention pour plusieurs volets. Ainsi,

le comité-conseil, le comité des programmes ma

jeurs, le comité d’évaluation des organismes de

services à la recherche et le comité des revues

Observateur

Observateur

scientifiques comprenaient au moins un membre de

la Commission. De plus, la Commission a été char

gée encore cette année de l’évaluation des deman

des de subventions des centres de recherche.

Au cours de la présente année, les douze

centres de recherche suivants ont été évalués:

Université Lavai

1. Laboratoire des sciences de l’activité

physique;
2. Centre de recherche en nutrition;

3. Centre international de recherche sur le

bilinguisme;
4. Laboratoire de recherches en sciences

de l’administration.

Université de Montréal

5. Centre de recherche en développement

économique;
6. Centre de recherche en reproduction

animale;
7. Centre de recherche en mathématiques

appliq’jées;
8. Centre de recherche en droit public.

Université McGiII

9. Centre de droit privé et comparé:
10. Centre d’études sur les intempéries;

11. Centre de recherche en droit aérien et

spatial.

Université du Québec à Montréal

12. Centre de recherche en sciences de
I ‘envi ton nement.
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Cette évaluation a été réalisée conformément
aux modalités utilisées antérieurement, Au terme de
l’évaluation par la Commission, et des délibérations
du Conseil, ce dernier a transmis un avis au Ministre
dans lequel il recommande d’accorder des subven
tions à neuf des douze centres évalués et de ne pas
en accorder aux trois autres.

En outre, la Commission a donné des avis
statutaires sur les propositions du Ministère concer
nant chacun des volets du programme FCAC.

4.3 Le Livre vert « Pour une
politique québécoise de
la recherche
scientifique »

Le gouvernement du Cuébec a déposé, en
mars dernier, le Livre vert qu’il avait promis « Pour
une politique québécoise de la recherche scientifi
que «. Au moment d’écrite ces quelques lignes, on
peut dire que le débat sur ce Livre vert est vraiment
engagé. Pour leur part, le Conseil et la Commission
ont organisé un colloque de deux jours sur certains
aspects de ce document. Une centaine de person
nes ont participé à ce colloque parmi lesquelles on
compte des chercheurs, des administrateurs de
recherche, des étudiants et des représentants de
syndicats de professeurs ou d’autres organismes
impliqués.

À partir d’un document de travail élaboré par
la Commission, les participants ont discuté de la
place de la recherche à l’université «, thème de la
première journée et de l’organisation et la planifi
cation de la recherche universitaire «le jour suivant.
Les discussions auront permis à la Commission et
au Conseil de mieux cerner certains des problèmes
soulevés par le Livre vert et de connaître les réac
tions des intéressés à certaines de ses hypothèses.

En s’inspirant des résultats de ce colloque,
des réactions des universités ainsi que des travaux
de la Commission d’études sur les universités, la
Commission soumettra au Conseil, vers la fin de
l’été, ses commentaires sur le Livre vert. De plus, elle
émettra des avis lors de la mise en application des
politiques annoncées par le Livre vert, lorsqu’elles
concernent les universités.

Les membres de la Commission de la recher
che universitaire se réjouisent de l’action entreprise
par le gouvernement sur cette question de la recher
che scientifique. Consciente de l’importance du
Livre vert et de la consultation en cours, ils ont
convenu de faire les efforts nécessaires pour que la
contribution de la Commission, tout en tenant
compte des préoccupations des divers agents du
milieu de la recherche, ne manque pas de faire
ressortir les réflexions que lui dictent sa situation et
son rôle dans le système universitaire. C’est dans
cette optique qu’il faut inscrire les actions entrepri
ses.
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5.1 Mandat du Comité

En vertu de la loi qui le constitue, le Conseil
des universités doit donner avis au ministre de l’Édu
cation sur les» budgets annuels de fonctionnement
et d’investissements des établissements d’ensei
gnement supérieur ‘ (article 4,b) et sur la réparti
tion entre ceux-ci du montant global des crédits
annuels dégagés pour tins d’enseignement supé
rieur et de recherche universitaire « (article 4,c). Le
Conseil exerce ses responsabilités à l’égard du
financement des universités par l’intermédiaire de
son Comité de financement.

En 1978-1 979, la composition du Comité était
la suivante:

M. Jacques SAINT-PIERRE
Président
Professeur
Université du Québec à Montréal

M. Gilles BEAUSOLEIL
Directeur
Laboratoire sur la répartition et la sécurité du revenu
Université du Québec à Montréal

M. André BRASSARD
Faculté des sciences de l’éducation
Université de Montréal

M. Pierre DECELLES
Vice-président à la planification
Université du Québec

M. Gilles ÉMOND, c.a.
Maheu, Noiseux & Associés

M. Bruno GRÉGOIRE
Directeur
Service des affaires financières
Direction générale de l’enseignement supérieur
Ministère de Éducation

M. Sidney INGERMAN
Département des sciences économiques
Université McGiIl

M. Robert NELSON
Président
Régie des installations olympiques

M. Jean-Jacques ST-PIERRE
Vice-doyen
Faculté d’administration
Université de Sherbrooke

M. Michel Picard
Secrétaire

5.2 Activités

Les travaux du Comité de financement ontété orientés cette année vers deux champs d’action
spécifique: l’émergence d’une politique à longterme des investissements universitaires pour les
années ‘80 et le financement des clientèles nouvel
les dans le réseau universitaire. Ces deux dossiers
ont fait l’objet de réunions, de consultation et de
recommandations.

e) Le financement des investissements
universitaires pour les années ‘80

La réception du projet de politique gouverne
mentale en matière d’investissement pour le plan
quinquennal 1978-1979 a mené le Comité de finan
cement à un certain nombre d’interrogations sur le
développement physique du réseau. Le cadre de
référence établi dans ce projet mettait en cause le
développement harmonieux de plusieurs établisse
ments, ce qui mena le comité à un débat de fonds
lors de ses réunions de septembre et novembre
1978. lI apparut alors aux membres du Comité que
plusieurs des propositions ministérielles étaient
inacceptables et ce sentiment fut partagé par le
Conseil des universités. Devant l’ampleur des chan
gements proposés et l’impact de ceux-ci dans un
contexte de resserrement du réseau, il ne suffisait
plus de suggérer des corrections, il fallait aborder
les tonds du problème dans un débat où seraient
conviées les universités elles-mêmes.

Ce débat prit la forme d’une consultation à
double pallier.
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Dans un premier temps, une grille de ques

tions fut expédiée à la direction de chaque établis

sement de façon à constituer la mosaïque la plus

complète des problèmes et préoccupations des

communautés à cet égard. Les données ainsi réu

nies ont fait l’objet d’une analyse de la part du

Comité de financement en mars et avril. Suite à ces

réunions, un document de consultation fut lancé,

document qui contenait à la fois des énoncés de

politique et un cadre normatif modifié.

Autour de ce document, le Conseil tint deux

jours de rencontres afin de prendre connaissance

des réactions de chaque université. Ces échanges

permirent d’élaborer un avis en juin 1979 intitulé

Les investissements universitaires pour les an

nées 1980 «.

Le but de cette intervention, qui faisait suite à

un premier avis à l’automne 1978 décriant le cadre

actuel, avait pour objet de rassembler le milieu

universitaire autour d’un consensus quant aux buts

poursuivis par le développement physique du ré

seau pour les vingt prochaines années: accessibili

té, mobilité de la clientèle, partage équitable des

espaces et équipements, accent sur les projets

interinstitutionnels et les services à la population,

intégralité dans le développement de chaque insti

tution.

La traduction de ces objectifs devrait s’opé

rationaliser dans une priorité à accorder aux établis

sements, largement sous la norme par rapport à leur

parc d’espaces en propriété: cette mesure s’accor

de à la nécessité pour atteindre à l’excellence de

disposer d’un certain nombre de moyens en propre.

Toute l’économie du document s’organise autour de

cette idée et de celle de ne pas discréminer en

regard de l’interprétation que chaque institution se

fait de sa mission. On a voulu également laisser les

portes ouvertes sur l’avenir par le maintien d’un

comité permanent de revision de l’appareil normatif.

b) Le financement des clientèles nouvelles

À sa réunion de décembre, le Comité de

financement dut s’attarder à de multiples formules

visant à concrétiser l’aide financière à apporter aux

établissements qui connaissent encore une crois-

sance rapide de population. En effet, les restrictions

budgétaires avaient mené le ministère de l’duca

tion à proposer un financement à rabais à raison de

25% de la moyenne versée à l’étudiant de 1978-

1979. Ce faisant, on acculait les universités à un

contingentement forcé contraire à la nécessité de

rattrapage ressentie par le groupe anglophone au

Québec eu égard au taux général de fréquentation

universitaire.

Comme on pourra le constater à la lecture de

l’avis, le Conseil eut finalement recours à un finance

ment progressif qui tient compte de la difficulté liée à

une forte croissance, surtout là où la base historique

de financement demeure faible.

Cette mesure s’accompagnait d’un certain

nombre de correctifs qui ne doivent cependant pas

manquer d’amener éventuellement une étude en

profondeur du mode de partage des ressources

entre les membres du réseau universitaire.

c) Autres activités au sein du Comité
de financement

À la suite d’une demande explicite du minis

tère de l’ducation, une étude a été entreprise afin

de définir les conditions de survie financière des

petites unités de l’Université du Québec. Ce travail

doit mener à mieux saisir la relation de l’Université à

la société environnante dans une région périphéri

que et à établir le coût d’infrastructure nécessaire à

la mise en place d’une vie universitaire minimale.

L’échange d’information entre les divers

conseils des universités des provinces canadiennes

en matière de financement a commencé à porter

des fruits. Un document portant sur un certain nom

bre d’indicateurs visant à mesurer le degré de sup

port reçu et de performance financière de chaque

réseau provincial constitue un résultat de cette col

laboration.
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La demande d’avis du ministère de ‘Éduca
tion au Conseil des universités concernant la métho
de d’allocation de la subvention générale du pro
gramme Formation de chercheurs et action concer
tée (FCAC) proposée par le ministère de ‘Éducation
pour l’année 1978-1979 s’inscrit cette année dans
un contexte particulier. Le Conseil des universités
désire en préciser les principaux éléments dès le
début du présent avis, afin de mieux faire compren
dre le bien-fondé de la recommandation qu’il désire
formuler à ce sujet.

En 1977, le ministère de l’Éducation, ayant
suggéré une nouvelle méthode de calcul de la sub
vention générale pour l’année 1977-1978, avait solli
cité un avis de la Commission de la recherche
universitaire sur cette question. En l’absence d’un
président du Conseil, la Commission a soumis au
ministre de l’Éducation une série de commentai
res sur cette proposition, commentaires qui n’ont
été ni discutés par le Conseil, ni transmis au Ministre
sous la forme d’un avis officiel.

Le Ministère n’a pas choisi de suivre les re
commandations de la Commission en 1977-1 978. lI
a préféré plutôt effectuer le partage de la subvention
générale selon les modalités qu’il avait lui-même
élaborées, amorçant ainsi une réorientation du volet
en faveur de l’émergence des jeunes institutions, qui
se voyaient octroyer les deux tiers de la somme
totale disponible.

Il ne s’agissait toutefois pas d’un véritable
changement de politique puisque, en 1978-1979, le
Ministère revient sur cette orientation et propose une
méthode d’allocation presque en tout point
conforme à la formule suggérée par la Commission
en 1977-1978, formule qui avait alors été rejetée par
le Ministère (Annexe I).

Le Conseil des universités ne peut que déplo
rer ces changements brusques d’orientation et les
conséquences qu’ils entrainent non seulement pour
les universités qui voient leurs subventions varier de
façon imprévisible année après année (voir tableau I
et figure 1, pages suivantes) mais encore pour la
crédibilité du volet lui-même dont on ne sait pas quel
objectif il poursuit de façon prioritaire.

2. Positions antérieures du Conseil
des universités et de la Commission
de la recherche universitaire

Dans un avis transmis en 1976 sur les objec
tifs du programme FCAC’, le Conseil des universités
avait proposé que la subvention générale soit calcu
lée à partir des trois éléments suivants:

1) le dépannage: les sommes attribuées pour
cet élément sont destinées à couvrir les frais
imprévus qui peuvent survenir lors d’activités
de recherche.

2) l’émergence de nouvelles activités de re
cherche.

3) l’émergence de jeunes établissements de re
cherche.

La subvention de dépannage, que l’on re
trouve au programme de la plupart des organismes
subventionnaires de recherche, doit contribuer à
défrayer une partie des dépenses imprévues inhé
rentes aux travaux de recherche. En 1977-1 978, la
Commission de la recherche universitaire proposait
que le montant accordé pour le dépannage corres
ponde à 6% du montant de la subvention totale
attribuée aux équipes pour chaque établissement.
La notion d’émergence en matière de recherche
concerne à la fois les jeunes chercheurs qui n’ont
pas encore réussi à obtenir des fonds des organis
mes subventionnaires traditionnels et que l’on re
trouve dans tous les établissements ainsi que les
jeunes établissements dont la tradition de recherche
est plus récente et qui ne jouissent pas encore d’un
niveau de développement comparable à celui des
universités établies depuis plus longtemps.

Avis du Conseil des universités au ministre de l’Éduca
tion sur les objectifs du programme FCAC, Avis n° 76.4,
16 septembre 1976.

1. Préambule



48 Conseil des universités

McGill

Concordia

Propositions du ministère de lÈducation.

Tableau I
Subventions générales FCAC accordées aux universités

(en milliers de dollars)

Université 1976-1977 1977-1978 1 978-1 979*

Lavai 100 71 142

Montréal 93 82 135

H.E.C. 22 60 37

Polytechnique 37 21 49

Sherbrooke 53 75 68

U.C.A.M. 36 128 80

U.C.T.R. 34 88 74

U.Q.A.C. 23 49 35

U,Q.A.R. 22 57 35

E.N,A.P. 20 30 22

l.N,R.S. 33 14 32

lA.F. 21 2 24

Total U.Q. 189 368 300

61 49 75

35 173 108
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Figure I:
Variations de la subvention
générale selon les propositions
du ministère

180

Subvention générale FCAC en ‘000 de dollars

160
.S--CONC0RDPA

1976-1977 1977-1978 1978-1979SUBVENTIONS ACCORDÉES SUBVENTIONS ACCORDÉES PROPOSITIONS DU MEO

Dans la formule proposée par la Commission
de la recherche universitaire en 1977-1978, une
somme de 21 000$ attribuée à chaque établisse
ment favorise davantage les universités de petite
taille puisque tous les établissements se voient attri
buer e même montant de base. De plus, es deux
aspects de l’émergence définis plus haut sont pris
en considération dans la dernière partie de laformu
le. On y mesure, en effet, le potentiel d’émergence
d’un établissement en fonction du nombre de pro
fesseurs à plein temps qui ytravaillentet l’on pondè
re négativement cette mesure par le total des sub
ventions et des contrats de recherche obtenus par
‘établissement, ce qui constitue un indicateur de

l’activité de recherche déjà réalisée. La formule
proposée par la Commission de la recherche univer
sitaire en 1977-1 978 était la suivante:

Subventions $ = 0,06 x subvention totale
accordée aux équipes

— 21 000
-t- (125 x nombre de profes

seurs à plein temps
- 0,01 x total des subven

tions et contrats de recher
che).

140 —

120

100

80

60

40

20 -
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3. Proposition du Conseil
des universités pour 1978-1979

Le Conseil des universités est favorable aux

principes qui ont présidé aux recommandations de

la Commission de la recherche universitaire en

1977-1978 et regrette que le Ministère ne s’en soit

pas inspiré dès lots pour attribuer la subvention

générale aux universités.

Toutefois, le Conseil a toujours recommandé

d’éviter les modifications trop brusques dans les

règles et les critères d’attribution des subventions1

et il croit que la formule adoptée en 1978-1979 devra

éviter de créer des écarts trop considérables entre

les subventions accordées en 1977-1 978 et en

1978-1979.

De plus, en l’absence d’une vérirable politi

que de subventions de recherche consacrées à

l’émergence, le Conseil croit qu’il faut maintenir au

moins à son niveau de 1977-1978 la part de la

subvention consacrée à cet objectif. Le Conseil

compte aborder la question de l’émergence de fa

çon plus globale dans son avis au Ministre, en

réponse au Livre vert sur la recherche scientifique.

3.1 La subvention générale pour
dépannage et imprévus

Dans ses commentaires de l’année dernière,

la Commission de la recherche universitaire avait

recommandé que cette fraction de la subvention

génêrale pour dépannage et imprévus soit consti

tuée, pour chacune des institutions, de 6% des

sommes qui lui furent effectivement versées par

l’intermédiaire du volet équipes «. Le Conseil en

dosse cette position, trouvant qu’il s’agit là d’un

minimum qu’il n’est présentement pas opportun de

dépasser. Ainsi, il n’endosse pas la position du

Ministère qui propose d’augmenter cette subvention

à 7% des subventions d’équipes, c’est-à-dire de lui

consacrer 422 000$ des 910 000$ disponibles soit

46% plutôt que 361 000$ ou 39% du total. Le main

tien de la subvention de dépannage à 6% aussi de

conserver 550 000$ pour l’émergence et donc de

garder constant le montant de la subvention attribué

à cette tin dans le volet.

3.2 La subvention générale
pour l’émergence

Déjà une partie de la somme consentie au

volet équipes « est attribuée dans le but de con

tribuer au démarrage de nouvelles activités de re

cherche et, en ce sens, est consacrée à l’émergen

ce. Pour l’exercice 1978-1979, une somme de 48

5 000$ a été attribuée aux équipes en émergence.

La subvention générale vient donc compléter ce

financement de l’émergence en attribuant une som

me globale à l’établissement pour la mise en marche

de nouvelles activités de recherche qui ne requiè

rent pas nécessairement la présence d’équipes

ou qui visent à susciter la naissance de nouvelles

équipes.

Pour la subvention générale de 1978-1979, le

Conseil recommande de consacrer à l’émergence

la somme de 550 000$ destinée à assurer à la fois

l’émergence d’activités de recherche et l’émergen

ce de certains établissements, lI est proposé qu’elle

soit distribuée selon la formule donnée ci-après,

c’est-à-dite:
Subvention 21 000$ + (180 x nombre

de prof. temps plein*

- 0,015 x subvention et
contrats).

Les résultats obtenus pour chaque établisse

ment sont donnés au Tableau Il.

Toutefois, une comparaison des subventions

accordées selon cette méthode avec celles qui

furent effectivement versées en 1977-1978 au cha

pitre de l’émergence (Tableau III, 4e colonne) révè

lent encore des écarts trop marqués entre les éta

blissements. Le Conseil des universités propose

donc qu’une partie de cet écart soit comblé par une

subvention forfaitaire puisée à même le surplus dé

gagé en 1978-1 979 du volet centres

I Avis du Conseil des universités sur le document de
ttavail sur les sttatégies triennales d’allocation de res
sources pour le réseau universitaire «, 1978-1979 de la
DOES, 7 juin 1977.

pour l’émergence
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Tableau II
Subvention générale FCAC pour 7978-7979
(en mitiers de doliars)

Formule utilisée: 21 000 - 6% subvention équipes 1978-1979

- (180 x nombre de professeurs à plein temps
- 0,015 x total subventions de recherche 1975-1976)

Subv. de
Subv.dépannage Subvention pour l’émergence totale

6% de Nombre de Total Subv.subv. éq.” prof. PI. T. subv, rech. 180 x prof. Total totaleUniversité (1) 1976-1977V 1975-1976V — 0.015 subv. (2) (1) — (2)
LavaI 81 21 1 212 12599 29 50 131
Montréal 80 21 1 322 4467 21 42 122
H.E.C, 4 21 91 310 12 33 37
Polytechnique 24 21 162 2690 — 21 45
Sherbrooke 29 21 500 4971 15 36 65
U,Q.A.M. 21 21 448 2187 48 69 90
U.Q.T.R. 30 21 242 1 195 26 47 77
U.Q.A.C. 4 21 126 849 10 31 35
U.C.A.R. 5 21 91 337 17 32 37
E.N.A.P.

— 21 14 228 — 21 21
l,N.R.S. 10 21 64 2487 — 21 31
l,A.F 2 21 — 825 — 21 23
Total U.Q. 72 147 985

— 95 242 314

McGili 47 21 1 142 19359 — 21 68
Concordia 24 21 605 1 639 84 105 129
Total 367 294 6079 — 256 550 911
* Données fournies par le Ministère de l’ducation.

* Si e deuxième terme de cette relation est négatif, il n’est
pas considéré de sorte que la subvention pour l’émer
gence ne peut être inférieure à 21 000$.
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Tableau III
Ecarts entre les subventions générales accordées pour l’émergence aux institutions en 1976-f 977, 1977-1978

et 1978-f 979 et proposition de répartition d’un montant forfaitaire provenant du volet « centres »

(en milliers de dollars)

Subvention
Recommandation

versée en Recommandation Réparation 1978-1979

1977-1978 1978-1979 Écart négatif du Répartition ajustée

Université (émergence) avant ajust. (émergence) forfaitaire (émergence) Total

Lavai —
50 —

—
50 131

Montréal —
42 —

—
42 122

H.E.C. 56 33 (23) 19 52 56

Polytechnique —
21 —

21 45

Sherbrooke 40 36 (4) 3 39 68

U.Q.A.M. 113 69 (44) 37 106 127

U.Q.T.R. 63 47 (16) 13 60 90

U.Q.A.C. 46 31 (15) 12 43 42

U.Q.AR. 53 32 (21) 18 50 55

E.N.AP. 30 21 (9) 8 29 29

i.N.R.S. —
21 —

21 31

l.A.F. —
21 —

21 23

Total U.C. 305 242 (105) 88 330 402

McGill —
21 —

21 68

Concordia 153 105 (48) 40 145 169

Total 554 550 (180) 150 700 1 06f

Le Conseil avait d’ailleurs recommandé que

cette somme soit allouée aux universités par un

versement forfaitaire ajouté à la subvention généra

le, dans la recommandation n° 3 de son Avis au

ministre de l’Éducation concernant le financement

des centres de recherche dans le cadre du pro

gramme de formation de chercheurs et action

concertée pour l’exercice 7978-7979. Les résultats

de cet ajustement sont présentés au Tableau III,

dernière colonne.

4. Évolution de la subvention générale
depuis 1976-1 977

D’une manière globale, le Tableau IV (page
11), nous donne une image de l’évolution de la
subvention générale, en fonction de l’impact des
deux solutions proposées relativement au dépanna
ge et à l’émergence, pour chaque établissement et
pour chacune des trois années considérées.
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Le Tableau V présente, en termes de pour
centage, ces même éléments de comparaison et
illustre bien l’impact de la proposition du Conseil sur
es universités en état d’émergence pour 1978-
1979.

Le Conseil est conscient de l’ambiguïté qui
subsiste autour du concept d’émergence et des
problèmes reliés à son utilisation lors du partage des
ressources, que ce soit sous forme de subventions
générales ou sous la forme de subventions particu

Tableau IV
Evolution de la subvention générale

hères dans le cadre du volet équipes «. C’est
pourquoi la solution qu’il propose dans le présent
avis lui apparaît transitoire, dans l’attente d’une ré
flexion plus poussée qui conduise à l’énoncé d’une
politique claire dans ce domaine. Le Conseil lui-
même compte poursuivre sa réflexion sut ce
concept d’émergence et proposer, dans un avis
ultérieur, des éléments de politique générale sur
cette question et sur le développement de la recher
che universitaire au Québec.

1976-1977 1977-1978 1978-1979 (MEQ)
lmp. lmp. lmp.Université Émerg. 6% Total Émerg. 6% Total mecg. 7% Total

LavaI 20 80 100 — 71 71 47 95 142
Montréal 20 73 93 — 82 82 42 93 135
H.E.C, 20 2 22 56 4 60 29 4 33
Polytechnique 20 17 37 — 21 21 21 28 49
Sherbrooke 20 33 53 40 35 75 34 34 68
U.Q.A,M. 20 16 36 113 15 128 55 25 80
U.Q.T.R. 20 14 34 63 25 88 39 35 74
U.Q.A.C. 20 3 23 46 3 49 28 5 33
U.Q.A.R. 20 2 22 53 4 57 29 6 35
E.N.A.P, 20 — 20 30 — 30 21 1 22
l.N.R.S. 20 13 33 — 14 14 21 11 32
l.A.F. 20 1 21 — 2 2 21 3 24
McGiIl 20 41 61 — 49 49 21 54 75
Concordia 20 35 35 153 20 173 80 28 108
Total 280 370 590 554 345 899 488 422 970 1
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1978-1979 (lmp. 6%)
ft.Ne9 Répart. 1978-1979 Modifié

Université merg. lmp. Total avec 1977-78 forfait. merg. lmp. Total

LavaI 50 81 131 —
50 81 131

Montréal 42 80 122 42 80 122

H.E.C. 33 4 37 23 19 52 4 56

Polytechnique 21 24 45 —
—

21 24 45

Sherbrooke 36 29 65 4 3 39 29 68

U.Q.A.M. 69 21 90 44 37 106 21 127

U.Q.T.R. 47 30 77 16 13 60 30 90

U.Q.A.C. 31 4 35 15 12 43 4 47

U,QA.R. 32 5 37 21 18 50 5 55

E.N.A.P. 21 —
21 9 8 29 — 29

I.N.R.S. 21 10 31 —
—

21 10 31

l.A.F. 21 2 23 —
—

21 2 23

McGill 21 47 68 —
—

21 47 68

Concordia 105 24 129 48 40 145 24 169

Total 550 361 911 180 150 700 361 1 061
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Tableau V
Subvention générale FCAC 1978-1979
Comparaison avec 1976-1977 et 1977-1978

Subvention générale
FCAC (en milliers de dollars) Pourcentage du totale

Universités 1976-1977 1 977-1978 1 978-1 9791 1 976-1977 1977-1978 1 978-1 9791

Lavai 100 71 131 16,9 7,9 12,3
Montréal 93 82 122 15,8 9,1 11,5
H.E.C. 22 60 56 3,7 6,7 5,3
Polytechnique 37 21 45 6,3 2,3 4,2
Sherbrooke 53 75 68 9,0 8,3 6,4
U.Q.A.M, 36 128 127 6,1 14,2 12,0
U.Q.T.R. 34 88 90 5,8 9,8 8,5
U.Q.A.C. 23 49 47 3,9 5,5 44
U.Q.A.R. 22 57 55 3,7 6,3 5,2
Total const. 115 322 319 19,5 35,8 30,1

E.N,A.P. 20 30 29 3.4 3,3 2,7
I.N.R.S. 33 14 31 5,6 1,6 2,9
I,A.F. 21 2 23 3,6 0,2 2,2
Total UC. 189 368 402 32 40,9 37,9

McGili 61 49 68 10,3 5,4 6,4
Concordia 35 173 169 5,9 19,2 15,9
Total 590 899 J 061 — — —

1 Proposition du Conseil des universités.

Recommandation

CoNsIDÉRANT que le ministère de I’Èducation
propose d’utiliser, pour le calcul de la subvention
générale FCAC, une formule qui s’inspire fortement
de celle proposée par la Commission de la recher
che universitaire mais non entérinée par le Conseil,
l’année dernière;

CONSIDÉRANT que le ministère de l’ducation
a adopté lui-même une toute autre méthode d’allo
cation en 1977-1 978:

CoNsIDÉRANT la nécessité de réduire autant
que possible les fluctuations trop brusques dans
l’attribution des subventions d’une année à l’autre:

CoNsIDÉRANT la présence d’un résidu au volet
centres de l’ordre de 150000$, résidu que e

Conseil a recommandé de joindre à la subvention
générale lors d’un précédent avis;

Le Conseil des universités recommande pour
la subvention générale FCAC de l’exercice 1978-
1979:
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a) d’attribuer 361 000$ pour dépannage et im

prévus et que la répartition de cette somme

se fasse en attribuant à chaque institution 6%

du total des subventions d’équipes qu’elle a

obtenus pour 1978-1979;

b) de consacrer 550 000$ à l’émergence et au

lancement d’activités de recherche et que la

distribution de cette somme se fasse, pour

chacune des institutions, selon la formule

suivante:

Subvention générale FCAC

t pour l’émergence = 21 000 + (180 x nombre

t de prof. PI. T.
- 0,015 x total
des subv. et
contrats ob
tenus)

t c) de répartir les quelques 150000$ addition

nels versés à ce volet du surplus du volet

t « centres «de façon à réduire l’écart entre la

subvention prévue par la formule en 1978-

1979 et la subvention attribuée à chaque

université par le Ministère en 1977-1978.
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Annexes

Répartition de la
subvention générale
P.F.C.A.C. 1978-1979

Objectifs

La brochure explicative du programme
F.C.A.C. s’appliquant à l’exercice financier 1978-
1979 décrit ainsi la subvention générale

(p.

13):
Des subventions dites générales sont ac

cordées aux établissements universitaires
dans le but dssurer une certaine souplesse
au programme, compte tenu des imprévus
qui caractérisent la recherche et de la néces
sité de favoriser des initiatives de développe
ment. Elles peuvent donc servit non seule
ment au dépannage, mais aussi à amorcer
des programmes nouveaux qui peuvent par
la suite devenir admissibles à des subven
tions spécifiques.

Elle s’exprime de la façon suivante:

Subvention générale =

partie» imprévus - partie « émergence

Partie ‘ imprévus a =

7% des subventions d’équipes 1978-1979
+ $21 000

Partie émergence « =

$125 x nombre de professeurs à temps
complet en 1976-1977
— 0,01 de l’ensemble des subventions et

contrats obtenus en 1975-1 976La subvention comporte donc deux parties:
1) celle qui vise le dépannage et les imprévus

rencontrés en cours d’éxécution des projets
d’équipes;

2) celle qui a trait à l’émergence et au dévelop
pement.

Formule proposée

À la page 13 de la brochure explicative
F.C.A.C. 1978-1979, il est dit que la formule de
financement utilisée par le Ministère en 1977-1 978
sera l’objet d’un réexamen (cf. Annexe I).

La formule retenue cette année parle Ministè
re s’inspire des commentaires de la Commission
de la recherche universitaire relatifs à la méthode de
calcul de la subvention générale 1977-1978 ‘ for
mulés le 8 août 1977 (cf. Annexe Il).

La répartition, par institution, des crédits al
loués au titre de la subventiongénérale de recher
che, totalisant $910 000, que le Ministère se propo
se d’effectuer en 1978-1979 est indiquée aux ta
bleaux 1, 2 et 3.

Cette formule permet ainsi d’octroyer aux
universités des crédits proportionnels aux subven
tions (c équipes ‘) obtenues tout en favorisant les
institutions en situation d’émergence.

Ceci se justifie par la nécessité d’exiger que
le potentiel de recherche soit manifeste et de main
tenir une certaine relation entre la subvention géné
rale et le reste du programme FC.A.C. L’effet sera
principalement d’éliminer les établissements qui
n’ont obtenu aucune subvention F.C,A.C. (Bishop’s,
Téluq, etc.). Ceux-ci n’apparaissent donc pas dans
les tableaux présentés ci-après.
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Tableau 1
Subvention générale 1976-79 selon la formule

Subvention générale = 0,07 sub. équipes 1978-79 - $21 000

-- $ 125 x prof. T,C, (1976-77) - 0,01 ensemble

des subventions et contrats en 1975-1976

7% subv. Professeurs Subventions $ 125 x prof.

équipe T.C. 76.772 75-76e Montant fixe T.C. — 0,01 subv. Total

Lavai $ 95000 1212 $12599000 $ 21000 $ 26000 $142000

Montréal 93000 1 322 14467000 21 000 21 000 135000

H,E.C. 4000 91 310000 21000 8000 33000

Polytechnique 28000 162 2690000 21000 —

49000

Sherbrooke 34000 500 4971 000 21 000 13000 68000

U.Q.A.M. 25000 488 2187000 21000 34000 80000

U.Q.T.R. 35000 242 1 195000 21 000 18000 74000

U.Q,A.C. 5000 126 849000 21 000 7000 33000

U.Q.AR. 6000 91 337000 21000 8000 35000

E.N.A.P. 1000 14 228000 21000 —
22000

l.N.R.S. 11000 5 2487000 21000 —
32000

l.A.F. 3000 —

825000 21000 —

24000

McGill 54000 1 142 19359000 21 000 —

75000

CONCORD1A 28000 605 1639000 59000 108000

Total $422000 $294000 $194000 $910000

Les subventions de formation de chercheurs et d’action concertée, crédits alloués: quipes et Séminaires

1978-1979 , D.G.E.S. — S.R.U.F.C., mai1978. Tableau 6, p. 16. Voir tableau 4 ci-après.

2 Formulaire financier de fonctionnement des universités du Québec, données réelles 1976-1 977 ‘, p. 7.3.

La recherche subventionnée et commanditée dans les universités du Québec en 1975-1 976 , D.G.E.S.
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Tableau 2
Subvention générale 1978-1979

Partie Partie
imprévis s’ ‘s émergence ‘s TotalUniversité $000 $000 $000LavaI 116. 26. 142.Montréal 114. 21. 135.H.E.C. 25, 8. 33.Polytechnique 49.

— 49Sherbrooke 55, 13. 68.
U.Q.A.M. 46. 34. 80.U.Q.T.R. 56. 18. 74.U.Q.A.C. 26. 7. 33.U.Q.A.R. 27. 8. 35.E.N.A.P, 22.

— 22.l.N.R.S. 32.
32.l.A.F. 24.
24.

McGilI 75.
— 75.Concordia 49. 59. 108.Total 716. 794. 910.
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Tableau 3
Répartition de la subvention générale

Programme F.C.A.C.

Subvention Pourcentage Subvention Pourcentage Pourcentage Proposition Pourcentage

générale (%) générale (¾) Suggestion (%) du méo (%)

UnIversité 1976-1977 du total 1977-7978 du total de la cru du total 7978-1979 du total

Lavai $100000 17% $ 71000 8% $141000 16% $142000 16%

Montréal 93000 16 82000 9 122000 13 135000 15

HE.C. 22000 4 60000 7 34000 4 33000 4

Polytechnique 37000 6 21 000 2 42000 5 49000 5

Sherbrooke 53000 9 75000 8 81000 9 68000 7

UQAM, 36000 6 728000 14 82000 9 80000 9

U.Q.T.R 34000 6 88000 10 69000 8 74000 8

U.Q.AC. 23000 4 49000 5 34000 4 33000 4

UQ.AR. 22000 4 57000 6 36000 4 35000 4

EN.AP. 20000 3 30000 3 21000 2 22000 2

.N.R.S. 33000 5 14000 1.5 35000 4 32000 3

l.A.F, 21 000 5 2000 0.5 23000 3 24000 3

Total U.Q. 189000 32 368000 41 300000 33 300000 33

McGill 61000 10 49000 5 70000 8 75000 8

Concordia 35000 6 173000 19 109000 12 108000 12

Total $ 590 000 100% $ 899 000 100% $ 899 000 100% $ 910 000 100%



Dixième rapport annuel 1978-1979 61

TABLEAU 6*
Programme F.C.A.C. « Equipes » 1978-1979
Répartition des subventions ordinaires et des subventions d’équipements spéciaux

1977-1978 1978-1979
Subventions Équipements Subventions ÉquipementsUniversités Nombre ordinaires spéciaux Total Nombre ordinaires spéciaux TotalLavaI 78 1 330600 99721 1 430321 84 1 350350 73602 1 423952Montréal 87 1 329 600 108 082 1 437 682 93 1 325 455 131 423 1 456 878H.EC. 4 64000 2600 66600 5 63235 4500 67735Polytechnique 18 347500 122761 470261 24 401 900 71 663 473563Sherbrooke 45 590900 36600 627500 36 480830 43561 524391U.Q.AM. 24 263000

— 263000 33 351550 13000 364550U.Q.T.R. 25 412500 50163 462663 26 496400 51 300 547700U,O,A.C, 6 52000 17200 69700 7 65500 2500 68000U.Q.A.R. 5 90500 15000 105500 5 90000 15000 105000E.N.A.P.
—

—
—

— 1 7000 — 7000l.N.R.5, 18 237200 18704 255904 13 159900 — 159900lA.F, 3 26000
— 26000 3 35780 — 35780McGiIl 62 772600 50015 822615 56 777100 70121 847221Concordia 25 338600 52583 391 183 29 395000 67163 462163Total 4GO 5 855 500 573 429 6 428 929 415 6 000 000 543 833 6 543 833* Extrait du rapport donnant les crédits alloués pour les équipes et les séminaires en 1978-1979, p. 16.DGES — SRUFC — 1978-04-24

4
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Annexe II

F.C.A.C. — Subvention généra’e

Formule d’allocation retenue

Suite à une étude technique, présentée ci-
après, la D.G,E.S. a retenu, pour ‘allocation de la
subvention générale, la formule suivante qui combi
ne les méthodes 1 et 3 examinées dans cette étude;

Subvention générale =

(partie imprévus «)
÷ (partie émergence a’)

partie imprévus =

6% x (montant des subventions d’équipes)

partie émergence
(3,3% ($9 500. x (nombre de professeurs)
— (montant de subvention))
± $37000.

Conditions:

1. la partie émergence dans son entier (y
compris e montant fixe de $37 000.) s’appli
que uniquement aux établissements qui re
çoivent un montant de subvetnions inférieur à
la moyenne de $9 500, par professeurs;

2. la partie émergence « ne doit pas dépas
ser un plafond égal au plus grand des mon
tants de subventions d’équipes alloués à
l’établissement au cours des trois dernières
années (1975 à 1976),

Définitions

3. le chiffre de $9 500. est le montant moyen
(arrondi) des subventions et contrats par pro
fesseurs pour l’ensemble des universités;

4. le chiffre de 3.3% est fixé en fonction de la
moitié de l’enveloppe à répartir pour la partie

émergence “;

5. le chiffre de $37 000, est fixé en fonction de la
moitié de l’enveloppe à répartir pour la partie

émergence

Les résultats de l’application de cette formule
sont indiqués au tableau I.

1. le montant des subventions « est défini
comme la valeur moyenne pour les années
1972 à 1975 du total des subventions et
contrats obtenus par chaque établissement
(source: fichier recherche);

2. le nombre des professeurs « est défini
comme le nombre total des professeurs régu
liers de chaque établissement en 1974-75,
exprimé en hommes-années (sources: fichier

4



64 Conseil des universités

Tableau I
F.C.A.C. — 1977-78
Subvention générale

Partie Partie

imprévus « émergence « Total

Université $000 s’ooo $000

LavaI 71. —
71.

Montréal 82, —
82.

H.E.C. 4. 56. 60.

Polytechnique 21. —

21

Sherbtooke 35. 40. 75.

U.QAM 15. 113. 128.

U.Q.T.R. 25. 63. 88.

U.Q.AC. 3. 46. 49.

U.Q.A.R. 4. 53. 57.

ENAP —

30. 30.

INRS. 14. —

14.

!,A.F. 2. —

2.

Total U.Q. 63. 305. 368.

McGiII 49. —
49.

Concordia 20. 153. 173.

Total 345. 554. 899.

F.C.A.C. — Subvention générale

Rapport technique concernant des

méthodes de calcul de la subvention

d’émergence

Définition et interprétation

La brochure explicative pour 1977-78 décrit

comme suit (p. 72) la subvention générale accordée

dans le cadre du programme RC.A.C.:

Des subventions dites générales sont ac

cordées aux établissements universitaires dans le

but dassurer une certaine souplesse au program

me. compte tenu des imprévus qui caractérisent la

recherche et de la nécessité de favoriser des initiati

ves de développement. Elles peuvent donc servir

non seulement au dépannage, mais aussi à amorcer

des programmes nouveaux, qui peuvent parla suite

devenir admissibles à des subventions spécifiques.

Elles n’exigent pas une justification à priorï, les mon

tants sont alloués suivant une formule qui tient

compte des deux aspects mentionnés.

La subvention comporte donc deux parties:

1. celle qui vise le dépannage et les imprévus

rencntrés en cours d’exécution des projets

d’équipes peut être calculée d’une façon

identique aux années précédentes soit 6%

du montant total alloué aux équipes. Ce cal

cul est présenté aux tableaux 4 et 5;
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2. celle qui a trait à l’émergence et au dévelop
pement peut faite l’objet d’un mode de calcul
revisé en tenant compte de l’augmentation
importante des crédits alloués à cette fin et
de l’avis formulé à ce sjuet par le Conseil des
universités. C’est cette partie qui fait spécia
lement l’objet du présent rapport.
Le Conseil des universités dans son avis du16 septembre 1976 sur Les objectifs du programme F.C.A.C. ‘ avait recommandé notamment.

QUE le calcul de la subvention générale
pour dépannage et émergence se fasse de
façon à considérer les deux facteurs sui
vants:

1) l’émergence de l’institution elle-même;
2) le potentiel pour une université d’avoir des

équipes de recherche en émergence
(Recommandation 6)
Il précisait aussi dans un document annexe

(p, 30) que ce calcula basé sur les besoins d’émergence de l’institution comme organisme structuréde recherche serait égal à la différence entre deuxfacteurs respectivement établis à partir du potentielde recherche de l’institution et du niveau actuel dedéveloppement de sa recherche et il ajoutait
(p. 31):

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées
pour calculer cette seconde composante de
la subvention générale mais l’une des plus
simples consisterait à mesurer le potentiel de
recherche à partir du nombre des profes
seurs à temps complet et le niveau actuel de
développement: partir soit de montant detoutes les subventions de recherche oc
troyées à l’institution, soit du niveau moyen
des subventions actuellement reçues.
Lorsqu’elle aura complété les simulations né
cessaires, la Commission entend proposer
quelques formules simples pour le calcul de
la subvention générale pour dépannage et
émergence.
Bien que ce texte se réfère à r l’institutioncomme organisme structuré de recherche «, ce qui

peut laisser entendre qu’il faudrait tenir compte d’une vocation déterminée en recherche, ce type defacteur peut difficilement être quantifié dans uneformule et il n’apparaît effectivement pas dans celle
qu’envisage le Conseil dans ce document.

Le Ministère, de son côté, a consenti une
augmentation importante de l’enveloppe affectée àla subvention générale qui passe de $600,000. à
$900,000. Après soustraction du montant nécessaire pour la partie imprévus « il reste donc
$550,000, pour la partie émergence «.

Méthodes possibles

Trois méthodes, donnant des résultats différents, sont envisagées et appliquées à la situation
réelle.

Ces formules, comme il se doit, ne contien
nent aucun paramètre arbitraire et les résultats découlent de l’enveloppe à répartir et de donnéesofficielles recueillies par la D.G.E.S. pour chaque
institution.

Les variables utilisées sont:
1. la valeur moyenne pour les années 1972 à

1975 du total des subventions et contrats
obtenus par chaque établissement (source:
fichier recherche);

2. le nombre total des professeurs réguliers de
chaque établissement en 1974-1 975, expri
mé en hommes-années (source: fichier
C.M.S.);

Dans, chaque cas on applique aussi un pla
fond égal au montant maximum des subventions
d’équipes octroyées; à l’établissement au cours des
trois (3) dernières années (1975 à 1978). Ceci se
justifie par la nécessité d’exiger que le potentiel de
recherche soit manifeste et de maintenir une certai
ne relation entre cette subvention et le reste du
programme F.C.A.C. L’effet sera principalementd’éliminer les établissements qui n’ont obtenu aucu
ne subvention F.C.A.C. au cours des trois dernièresannées (Bischop’s, TELUQ, etc.). Celles-ci n’appa
raissent pas dans les tableaux ci-dessous.
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L’idée d’un plafond exprimé en dollars par

professeurs semble impratiquable ou sans objet

d’après les chiffres obtenus (voir tableaux ci-

dessous).

Méthode I

La première formule correspond à celle envi

sagée par le Conseil des universités:

6,5% ($9,500. x (nombre de professeurs) — (mon

tant de subventions))

où 1. le chiffre de $9,500. est le montant moyen

(arrondi) des subventions et contrat par pro

fesseur pour l’ensemble du réseau;

2. le chiffre de 6,5% est fixé en fonction de

l’enveloppe à répartir; et

3. la formule s’applique uniquement lorsque le

résultat est positif.

Cette formule permet donc de combler 6,5%

de la différence entre le montant des subventions

obtenues et la moyenne de $9,500. par professeurs.

Les résultats sont indiqués au tableau 1,

Méthode 2

La deuxième formule est fonction du rapport

entre les variables précédentes:

nombre de professeurs

480 montant des subventions en millier
0.1035

de dollars
où 1. les variables sont identiques à celles de la

formule 1;

2. le chiffre de 0.1035 est l’inverse du montant

moyen des subventions par professeur, ce

dernier étant exprimé en milliers de dollars; et

3. ce chiffre de 480 est fixé en fonction de

l’enveloppe à répartir, en milliers de dollars.

Cette formule est fondée sur un indice

d’émergence qui fait totalement abstraction de la

taille de chaque établissement et qui avantage, de

ce fait, les petites établissements.

Les résultats sont indiqués au tableau 2.

Méthode 3

La troisième formule est celle qui était en

vigueur jusqu’à présent soit un montant fixe par

établissement. L’accroissement de l’enveloppe fe

rait passer ce montant de $18,000. à $40,000.

Cette tormule avantage les petits établisse

ments et assez peu les grandes universités.

Caractéristiques et comparaisons

La Méthode 1 à l’avantage de tenir compte de

la taille des établissements mais d’une manière qui

conduit à une générosité qui peut paraître excessive

dans certains cas, compte tenu cette formule, ni les

autres d’ailleurs, ne peut tenir compte de la vocation

propre de chaque établissement ni des orientations

prioritaires du Ministère.

La Méthode 2 est critiquable à cause du fait

qu’elle ne tient aucun compte de lataille des établis

sements, ce qui peut conduire aussi à des excès de

générosités. Toutefois on peut pousser que l’avanta

ge qu’elle offre ainsi aux petits établissements est

justifiable en raison de la plus grande difficulté

d’émergence qu’elles éprouvent.

La Méthode 3 est critiquable parce qu’elle ne

se réfère pas explicitement à une mesure de besoin

d’émergence. Toutefois, en favorisant les petits éta

blissements elle répond en fait à des besoins

d’émergence. Bien que les sommes qu’elle accorde

aux grandes universités ne puissent se justifier par

un besoin global d’émergence elles peuvent néan

moins servir à l’émergence de secteurs faibles ou

d’orientations nouvelles dans ces universités.

Les résultats des trois méthodes sont indi

qués au tableau 3.
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Tableau 1
F.C.A.C. — 1977-78
Calcul de la subvention générale — partie « émergence »

MIHODE 1

Total des Nombre de
subventions professeurs Montant Subventionet contrats a) réguliers b) de base Subvention par professeurs

(1) (2) (3) (4) (5)
$9500x(2)—(1) 6,5%x(3) (4).-(2)Universités $000 $000 $000 $LavaI 11 423,8 1 107,20

— 905,4
—

—Montréal 11 126,1 1 085,98
— 809,3

—

—H.E.C. 124,3 73,55 574,4 37. 503.Polytechnique 1 989,4 156,66
- 501,5

—

—Sherbrooke 4220,4 453,13 84,3 5. 11.
U.G.A.M. 1 123,2 360,04 2297,2 149. 414.U.Q.T.R. 636,4 150,88 797,0 52. 345.U.Q.A.C. 686,9 102,03 282,4 18. 176.U.Q.A.R. 238,1 76,92 492,6 32. 416,E.N,A.P. 110,2 67,57 531,7 30.” 445.l.N.R.S. 1 514,2 14,37 —1 377,7

—

—.A.F. 769,2 17,91
- 599,0

—
—

Total U.Q. 5078,2 789,72 281. 356.

McGill 16298,8 1 162,43 —5255,7
—

—Concordia 1 139,5 489,53 3511,0 228. 466,
Total 57 400,5 5318,20

, 55f.
Notes: a) moyenne pour les années 1972 à 1975. Source: flchier recherche.b) nombre en équivalent plein temps pour 1974-1975. Source: fichier GMS.* montant plafonné au maximum des subventions d’équipes de 1975 à 1978.
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Tableau 2
F.C.A.C. 1 977-78
Calcul de la subvention générale partie « émergence »

MÉTHODE 2

Total des Nombre de Professeurs

subventions professeurs par milliers Subvention

et contrats a) réguliers b) de dollars Subvention par professeur

(1) (2) (3) (4) (5)

(2) - (1) 480x(3)—0.1035 (4) + (2)

Universités $000
$000 $

LavaI 11 423,8 1 107,2 0,0969 0 0

Montréal 11 126,1 1 08598 0,0976 0 0

HE.C. 124,3 73,55 0,5917 64 870

Polytechnique 1 989,4 156,66 0,0787 0 0

Sherbrooke 4220,4 453,13 0,1074 2 4

U.Q.A.M. 1 123,2 360,04 3,205 107 297

U.Q.T.R. 636,4 150,88 2,371 66 437

U.Q.A.C. 686,9 102,03 1,485 22 216

U.Q.A.R. 238,1 76,92 3,230 105 1 365

E.NA.P. 110,2 67,57 6,132 30” 445

l.N.R.S. 1 514,2 14,37 0,0095 0 0

l.A.F. 769,2 17,91 0,0233 0 0

Total U.Q. 5078,2 789,72 —
330 418

McGill 16298,8 1162,43 0,0713

Concordia 1139,5 489,53 0,430

Total général 51 400,5 5318,20 0,1035

Notes: a) moyenne pour les années 1972 à 1975. Source: fichier recherche.

b) nombre en équivalent plein temps pour 1974-1975. Source: fichier GMS.

* montant plafonné au maximum des subventions d’équipes de 1975 à 1978.

o o
157 321

553 704
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Tableau 3
F.C.A.C. — 1977-1978
Calcul de la subvention générale — partie « émergence »

Comparaison de 3 méthodes

Méthode 1 Méthode 2 Méthode 3
$‘oDo $,000 $,000

Lavai
—

— 40,
Montréal

—

— 40.
H.E.C, 37 64 40.
Polytechnique

—
— 40.

Sherbrooke 5 2 40.
U.Q.A.M. 149 107 40.
U.O.T.R. 52 66 40.
U.Q.A.C. 18 22 40.
U.Q.A.R. 32 105 40,
E.N.A.P. 3Q* 30* 30.*
.N.R.S.

—

— 40.
l.A.F.

—
— 40.

Total UQ 281 330 270.

McGill
—

— 40.
Concordia 228 157 40.
Total général 551 553 550.
D.G.E.S. — S.R.U.F.C,
Mai1977

Note
* Montant plafonné au maximum des subventions d’équipes de 1975-1 978.

4
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Tableau 4
F.C.A.C. 7977-7978
Calcul de la subvention générale — partie « imprévus »

Calcul des corrections techniques

($000)
(projets conjoints)

McGill

Concordia

Total - 73.5

D.G,E.S. — S.R.U.RC.
Mai 1977

Legend re
Ingram

- 34.
Université

Lavai

Montréal

H.E.C.

Polytechnique

S he rb rooke

U.Q.A.M.

U.Q.T.R.

U,Q.A.C.

U.Q.A.R,

E,N.A,P.

I.N.R.S.

l.A.F.

Location Cardinal-
de bateaux d’Angiejan

- 46,5 - 32.

+ 16,

- 17.

— 10.

Bourget, E. ASOPE Plumet, P. Correc

—1,2 —28. —141.

q-0,6 ÷28. + 44.

- 5.

÷ 5.

— 17.

- 10.

+ 50.

- 5.

+ 5.

+16. +34. + 0,6

O O O O O - 73.
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Tableau 5
F.C.A.C. 1977-1978
Calcul de la subvention générale — partie « imprévus »

Subventions
déquipes pour

dépenses ordinaires

(1)
$,000

1 330,6

Correction
technique

(2)
s,000

-141,7

Base de calcul
(1) + (2)

(3)
$,000

1188,9

6% du montant
de base

(4)
$,000

71

D.G.E.S. — S.R.U.F.C.
Mai 1977

Conclusion

Le choix entre ces trois méthodes ne peut
guère découler de considérations techniques ou
administratives.

Laurie Gauvin

Directeur

Université

Lavai

Montréal 1 317,6
- 44,6 1 362,2 82.H.E.C. 64.

— 64. 4.Polytechnique 347,5
— 347,5 21,Sherbrooke 590,9
— 590,9 35,

U.Q.A.M. 263.
- 5. 258. 15.U.O.T.R. 412,5 ± 5. 417,5 25.U.Q.A,C. 52,5

— 52,5 3.U.Q.A.R. 90,5
- 17, 73,5 4.E.N.A.P.

l.N.R.S. 237,2
- 10. 227,2 14.l.A.F. 38.

— 38. 2.Total U.Q. 1 093,7
— 27. 1 066,7 63.

McGill 772,6 + 50,6 823,2 49.Concordia 338,6
— 338,6 20.Total 5 855,5

- 73,5 5 782. 345.

Service de la recherche universitaire
et de la formation des chercheurs
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Annexe III

Commentaires de la Commission
de la recherche universitaire relatifs
à la méthode de calcul de la subvention
générale 7977-78 proposée par
le Ministre de l’éducation

1. Avant-propos

Selon esprit de lavis du Conseil des univer
sités sur les objectifs du programme F.C.A.C., la
subvention générale devrait comprendre trois élé
ments:

1.1 Un pourcentage déterminé des subventions
d’équipes pour permettre de faire face à cer
tains imprévus (6% par exemple);

1.2 Une contribution spécifique à l’émergence
qui tiendrait compte de ‘émergence de l’ins
titution elle-même et de son potentiel de met
tre de l’avant des projets ou des équipes en
émergence;

1 .3 Un soutien particulier aux coûts d’infrastruc
ture des centres de recherche.
De plus, la Commission appuyait sa recom

mandation d’augmenter substantiellement la sub
vention générale sur la nécessité de corriger les
effets du gel des subventions régulières et les
conséquences locales de décisions prises centrale-
ment.

2. Position antérieure du Ministère

La position antérieure du Ministère était sim
ple et consistait à:

2.1 Accorder un pourcentage déterminé du mon
tant des subventions d’équipes;

2.2 Verser un montant fixe par institution afin de
permettre l’émergence d’activités nouvelles.
Cette mesure favorisait en particulier les peti
tes universités.
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3. Position de la C.P.U.

La Commission juge que la formule proposée

pat le Ministère correspond à un changement trop

radical par rapport à la formule antérieure sans pour

autant s’appuyer sur une logique à toute épreuve.

Il semblerait plus à propos d’utiliser une for

mule qui s’écarterait moins radicalement de la politi

que appliquée depuis quelques années et qui néan

moins, pourrait favoriser davantage les établisse

ments en position d’émergence.

la forme:
Une telle formule pourrait se présenter sous

Subvention générale =

0.06 subventions équipe + $21000

- $125 x nombre de professeurs à t.c. (1975-76)

- 0.01 ensemble des subventions et contrats

(1973-74)

et fournirait les résultats donnés aux tableaux 1 et2.

N,B. L’année 1973-74 a été utilisée dans le cas des

subventions de toutes sortes car elle est la plus

récente qui ouisse nous fournir des données fia

bles.

Québec, e 8 août 1977.

Tableau 1
Subvention générale selon la formule:

Subvention générale 0.06 subv. équipes - $21 000 - $125 X prof. t.c. (75-76)

— 0.01 ensemble subv. 73-74

6% subv.
$125 N

équipe Prof. (7576)* Subv. (73-74) Mont. fixe —0.01 Subv. Total

LavaI 71 000 1 260 10834000 21 000 49000 141 000

Montréal 82000 1 087 11 721 000 21 000 19000 122000

H.E.C. 4000 79 89000 21000 9000 34000

Polytechnique 21 000 166 2029000 21 000 5000 42000

Sherbrooke 35000 535 4166000 21000 25000 81000

U.Q.A.M. 15000 467 1265000 21000 46000 82000

U.Q.T.R. 25000 230 593000 21 000 23000 69000

U.Q.A.C. 3000 129 630000 21000 10000 34000

U.Q.A.R. 4000 107 225000 21000 11000 36000

E.N.A.P.
21 000 21 000

l.N.R.S. 14000 21000 35000

l.A,F. 2000 21000 23000

McGill 49000 1236 15771000 21000 70000

Concordia 20000 630 1 117000 21 000 68000 109000

Total 345 000 294 000 899 000

• Statistiques sur le personnel enseignant non disponible.

2 Résultat négatif non considéré dans le calcul.

Montant de $14000 non distribué.

Prévisions tirées des Cahiers budgétaires des universités.
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Tableau 2
Subvention générale
Comparaison entre la formule 1976-77, la formule proposée par le Ministère pour 1977-78et la formule f de la Commission de la recherche universitaire

Subv. gén. parUniversité Formule 1976-77 Formule CRU. prof. t. c.Lavai 100000 141 000 112Montréal 93000 122000 116H,E.C 22000 34000 430Polytechnique 37000 42 000 253Sherbrooke 53000 81 000 152
U,Q.A.M, 36000 82000 175U.Q.T.R. 34000 69000 300U.Q.A.C. 23000 34000 264U,C.A.R. 22000 36000 337E.N.A.P. 20000 21000
.N.R.S. 33000 35000

l.A,F. 21000 23000

McGII! 61 000 70000 57Concordia 35000 109000 173
Total 590000 899000

-
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Introduction

La loi du Conseil des universités confie à cet
organisme le mandat spécifique de» maintenir des
liens étroits avec les organismes responsables de la
recherche et faire des recommandations au ministre
de l’Èducation relativement au développement de la
recherche universitaire ‘ (Article 3h). Afin de remplir
son mandat de la façon la plus complète possible, le
Conseil a constamment fourni au Ministre des avis
touchant les différents aspects de la recherche uni
versitaire. Depuis quelques temps, les difficultés
auxquelles a donné lieu la gestion du programme
FCAC ont amené le Conseil et la Commission de la
recherche universitaire à porter davantage leur at
tention sur ce programme et à essayer de formuler
des avis spécifiques pour améliorer son fonctionne
ment.

À automne 1977, le Président adressait au
Ministre, au nom du Conseil, une lettre dans laquelle
il exprimait son inquiétude au sujet de la gestion du
programme et de ses conséquences pour les cher
cheurs, dans les universités. Le Conseil des univer
sités est heureux de constater une amélioration con
sidérable en ce qui concerne e respect des
échéanciers relatifs au voleta équipes «, même s’il
doit toujours déplorer les retards inexcusables ob
servés dans l’attribution des subventions touchant
les autres volets. Quant aux améliorations à apporter
à l’ensemble du programme, le document préparé
par la Commission de la recherche universitaire et
qui est joint en annexe en propose de nombreuses.
À sa réunion régulière du 20octobre 1978, tenue à
Rimouski, le Conseil les a étudiées et a formulé les
commentaires qui font l’objet du présent avis.

1. Situation du programme FCAC

La place du programme FCAC dans l’écono
mie de la recherche universitaire au Québec est
assez particulière pour qu’on en souligne tout d’a
bord les principales caractéristiques.

Créé en 1969-70 dans le but de permettre
aux universités québécoises de combler leur retard
par rapport aux autres universités canadiennes de
taille comparable, et d’encourager les jeunes cher-

cheurs, le programme FCAC demeure, encore au
jourd’hui, le seul programme de ce type développé
et financé par un gouvernement, au Canada. 1 Le
programme distribuait en 1977-78, une enveloppe
d’environ 10000000$ pour l’ensemble de ses vo
lets. Cette somme s’ajoute aux quelque 80 000 000$
de subventions ou contrats accordés aux universi
tés par d’autres organismes, dont le plus important
est le gouvernement fédéral, et aux quelque
150000000$ provenant de la subvention de base
aux universités.2

Si l’importance relative du programme peut
paraître minime par comparaison au montants des
subventions provenant des autres sources. il faut
cependant noter que son impact est variable suivant
les disciplines et les universités. Par exemple, alors
que les sciences bio-médicales recueillent relative
ment peu de subventions du programme FCAC, les
sciences humaines en reçoivent plus de 30% de
l’ensemble de leurs subventions et les sciences de
l’éducation, plus des trois-quarts.3 Règle générale
aussi, les universités francophones du Québec ti
rent une plus grande partie de leur fonds de recher
che du gouvernement du Québec (31 ,6% en 1975)
que les universités anglophones (6,4% en 1975) et,
de ces sommes, plus de la moitié proviennent du
programme FCAC (55% en 1975).

Outre la place primordiale qu’il occupe dans
le financement de la recherche de certains secteurs,
et l’importance certaine qu’il a acquis au rang des
sources externes du financement de la recherche
au Québec, le programme FCAC devrait pouvoir
remplir un rôle important dans le développement et

Le gouvernement du Québec a aussi mis sur pied
d’autres programmes d’aide à la recherche dont bénéfi
cient les universités, mais ce sont des programmes
sectoriels.

2 Si l’on impute environ le quart de la subvention de base à
la fonction recherche en s’inspirant de quelques études
américaines qui font varier cette portion de 20% à 40%.
Suivant les données fournies par SIGU — recherche
pour l’année 1975.
Cahiers budgétaires 1975-76.
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dans la mise en oeuvre des politiques de recherche

au Québec.

Premièrement, c’est un programme dont l’en

tière responsabilité repose entre les mains du gou

vernement québécois. Deuxièmement, sa position

stratégique par rapport aux autres programmes

d’aide à la recherche devrait en faire l’instrument

principal ou en d’autres mots le gouvernail « de fa

recherche universitaire au Québec. Ce rôle, toute

fois, n’est possible qu’à deux conditions;

a) que les objectifs de la recherche universitaire

soient précisés, en tenant compte des rap

ports qu’elle entretient avec les finalités de

l’enseignement supérieur autant que de sa

capacité de répondre aux besoins prioritai

res du Québec (que ce soit en termes de

disciplines, de secteurs, ou de projets priori

taires).

b) que des mécanismes soient mis en place afin

d’influencer, au moyen du programme lui-

même, l’utilisation des fonds de recherche

provenant de la subvention générale aux uni

versités et, dans la mesure du possible, des

subventions provenant d’autres sources et

en particulier du gouvernement fédéral (par

voie d’addition, de complément ou d’exclu

sion).

Le programme FCAC dans sa facture actuel

le ne lui permet pas de remplir cette fonction.

2. Nécessité d’une évaluation globale

du programme

Après neuf ans d’existence, il apparaît né

cessaire de soumettre le programme à un effort de

révision en profondeur afin d’en examiner les objec

tifs initiaux à la lumière du contexte actuel et déva

luer l’efficacité des moyens mis en oeuvre pour les

atteindre. Les résultats de la seule étude d’impact

connue ne portent que sur le volet équipes set ne

sont guère probants, sauf en ce qui concerne latrès

grande dépendance de certains secteurs discipli

naires qui tirent du programme la plus grande partie

de leur financement.1

À partir de ces quelques remarques et en s’ap

puyant sur l’analyse de la situation fournie par la

Commission de la recherche universitaire, le Conseil

des universités considère nécessaire de procéder à

une remise en question du programme, encore plus

tondamentale que celle de la Commission, malgré le

nombre important et l’envergure de certaines re

commandations qu’elle propose dans son avis.

Le Conseil lui-même compte développer sa

problématique sur cette question, dans son avis sur

le Livre vert sur la recherche scientifique. En effet, un

tel examen du programme devra d’abord tenir

compte de la place de la recherche à l’université et

de la place de la recherche universitaire dans l’en

semble de la recherche au Québec, étant donnée la

taille modeste de la communauté scientifique et

l’importance relative des chercheurs universitaires

au sein de celle-ci. Il devra ensuite proposer les

mécanismes de support à la recherche universitaire

les plus adéquats pour atteindre les objectifs fixés,

tout en tenant compte de la prépondérance du

gouvernement fédéral dans ce secteur.

3. L’avis de la Commission de la
recherche universitaire

Pour des raisons qui sont explicitées claire

ment au début du document, l’avis de la Commis

sion de la recherche universitaire ne concerne pas

ces questions; son objet est tout autre. Il renferme

toutefois des commentaires et formule des recom

mandations dont la portée touche à des questions

plus générales.

Par exemple, la réflexion qu’il poursuit sur le

concept d’émergence, les modifications qu’il sug

gère d’apporter au financement de la recherche

programmée et au niveau de l’enveloppe globale,

dépassent les simples ajustements administratifs à

court terme.

Cf. tude réalisée par l’Institut d’histoire et de socio
politique des sciences de l’Université de Montréal et

reproduite à l’annexe 1 de l’avis de la Commission de la
recherche universitaire sur le programme FCAC.
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C’est pourquoi le Conseil des universités,
après avoir considéré les diverses recommanda
tions contenues dans l’avis, préfère attendre avant
de se prononcer définitivement sur ces questions et
ne juge pas opportun à l’heure actuelle d’endosser
toutes et chacune des recommandations proposées
en ‘absence d’un véritable document de politique
générale sur la recherche universitaire.

Le Conseil a toutefois jugé à propos de trans
mettre au Ministre et de rendre public auprès des
personnes et des organismes concernés, le docu
ment préparé par la Commission de la recherche et
ce, cause de la pertinence de nombreuses sugges
tions et recommandations qu’ïl contient et dont la
mise en oeuvre ne pourrait qu’accroître l’efficacité
du programme à remplir les objectifs qui lui sont
présentement fixés.

Or, comme nous l’avons déjà mentionné, le
Conseil des universités constate que même s’il y a
eu progrès depuis ses remarques de l’an dernier sur
la gestion du programme, l’administration de cer
tains volets a présenté, encore cette année, des
retards considérables. De plus, malgré des efforts
réels de la part du Ministère pour en hausser la
crédibilité, le programme prête encore flan à un
certain nombre de critiques concernant la transpa
rence des règles utilisées dans l’attribution des
fonds, étant donné la multiplicité des objectifs pour
suivis par chacun des volets et l’absence d’informa
tion sur les critères retenus au niveau de l’évaluation.

L’avis de la Commission de la rechercheuniversitaire concerne, dans l’ensemble, ce problè
me et apporte des suggestions particulièrement
intéressantes en vue d’une amélioration immédiate
du programme, en particulier aux recommandations
6, 7, 11 et 15.

Au sujet de la levée du moratoire, décrété en1975, sur les nouvelles demandes de subventions
de centres, le Conseil ne peut que confirmer laposition qu’il esquissait en juin dernier dans son Avis
concernant le financement des centres de recher
che dans le cadre du programme Formation dechercheurs et action concertée (FCAC) pour/èxercice 1978-7979, et recommander au ministre de
l’Èducation de lever dès maintenant ce moratoire qui

assure une position privilégiée à certains organis
mes de recherche qui sont ainsi mis à l’abri de la
concurrence, alors que d’autres ne peuvent faire
appel à cette source de financement particulière.
Quel que soit l’avenir du volet centres « dans un
programme FCAC renouvelé, la dynamique et la
qualité de la recherche universitaire ne peut aujour
d’hui que bénéficier d’une plus grande ouverture
des règles du jeu.

Le Conseil des universités regarde aussi d’un
oeil favorable l’hypothèse de la Commission de la
recherche suivant laquelle le financement accordé à
l’émergence à la recherche aurait avantage à être
regroupé dans une seule subvention attribuée aux
établissements eux-mêmes, suivant une méthode
de distribution qui reste encore à considérer. Cette
recommandation contribuerait à clarifier un peu la
confusion qui existe au niveau des critères d’alloca
tion, en particulier dans le cas du volet r équipes «,

tout en consacrant la responsabilité ultime des uni
versités elles-mêmes pour favoriser le développe
ment de nouvelles équipes de recherche ou l’orien
tation des efforts des chercheurs vers des avenues
nouvelles.

Toutefois, étant donné les remarques qui pré
cèdent sur la nécessité de réviser la problématique
du programme dans une perspective plus globale,
e Conseil trouverait prématuré de donner suite dès
maintenant aux recommandations de la Commis
sion de la recherche concernant la définition de
l’émergence et la formule d’allocation des ressour
ces qui en découle, de même qu’à celles qui
concernent le financement de la recherche pro
grammée et la détermination de l’enveloppe. Non
pas que le Conseil soit nécessairement en désac
cord avec les conclusions de la Commission en ces
matières, mais les changements proposés sont trop
importants pour n’être pas liés à un examen plus
poussé de l’orientation du programme, de ses ob
jectifs et de ses modes d’action.

Il reste un point de gestion qui gagnerait
cependant à être clarifié des maintenant, Il s’agit de
l’intégration des opérations d’évaluation sous la di
rection d’un comité unique et la localisation de la
responsabilité de ce comité, soit au Ministère, soit
au Conseil, soit ailleurs.
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4. Rôle du Conseil des universités

La Commission de la recherche universitaire,

dont le rôle et la composition sont définis par la loi

constitutive du Conseil des universités, remplit pré

sentement une double fonction. D’une part, elle

analyse tous les aspects de la recherche universitai

re en soi et dans ses relations avec les autres

secteurs de l’activité économique et sociale, et pré

pare des avis à l’intention du Conseil sur les ques

tions qui relèvent de sa compétence: c’est là sa

fonction de planification. D’autre part, elle effectue,

à la suite d’un mandat ad hoc confié par le ministère

de I’ducation, l’évaluation de toutes les demandes

de subvention du volet centres du programme

ECAC. Elle n’est pas responsable de l’évaluation

des demandes des autres volets de ce programme

qui relève directement du Ministère.

Dans son avis sur le document de travail sur

les stratégies triennales, e Conseil des universités,

endossant ainsi une position de la Commission de la

recherche universitaire, déplorait l’éparpillement

des responsabilités qui met en péril la cohérence du

programme et recommandait au Ministre de confier

à un comité unique la responsabilité de l’évaluation

des demandes de subventions de tous les volets du

programme FCAC, y compris le volet centres «.

Du point de vue du Conseil lui-même, l’adop

tion d’une telle proposition impliquerait, soit que la

Commission de la recherche se départisse de ses

activités reliées à l’évaluation des centres de recher

che et se limite exclusivement à sa fonction planifi

catrice et critique, soit qu’on lui confie la responsabi

lité de l’évaluation de l’ensemble des demandes du

programme FCAC.

Quoique le Livre vert sur la recherche doive

se prononcer sur les questions concernant l’orienta

tion de la gestion des programmes de support à la

recherche universitaire, il semble que l’hypothèse

de confier à la Commission de la recherche du

Conseil de responsabilité de cette partie de la ges

tion du programme FCAC que constitue l’évaluation

des demandes de subventions, doive être envisa

gée.

Cette proposition présente, de l’avis du

Conseil, des avantages certains.

L’expérience de la plupart des pays concer

nant l’administration de la recherche démontre la

viabilité et l’efficacité de la formule des conseils

autonomes, mandatés par l’Ètat, pour assurer l’ad

ministration des grands programmes de support à la

recherche. L’avantage de cette option, surtout du

point de vue de la neutralité des interventions et de

la crédibilité du processus, n’est plus à démontrer.

L’intégration de l’évaluation des demandes

de subventions sous la responsabilité de la

Commission de la recherche et, donc, du Conseil

des universités permettrait aussi de renforcer les

instruments de planification et de coordination de

l’enseignement supérieur au niveau central, en

maintenant au même endroit l’évaluation des pro

grammes d’enseignement et l’évaluation de la re

cherche. Cette intégration permettrait à la fois une

coordination plus grande des efforts de recherche

entre les institutions et une planification plus articu

lée entre les politiques de développement des pro

grammes d’enseignement des deuxième et troisiè

me cycles ainsi que l’orientation de la recherche.

On pourrait penser que l’addition d’une telle

responsabilité au mandat actuel de la Commission

risque d’en modifier la vocation initiale d’orientation

des politique et de critique des mécanismes de

gestion. Sur le plan des objectifs, l’attribution à la

Commission de la responsabilité de l’évaluation, par

le biais d’un comité-conseil unique, ne contribue

qu’à lui fournir les instruments essentiels permettant

au Conseil de remplir pleinement son rôle de planifi

cation et de boordination des activités d’enseigne

ment et de recherche dans le réseau universitaire.

Sur le plan des mécanismes de gestion, la Commis

sion n’assumerait pas elle-même la responsabilité

directe de la gestion, puisqu’elle procéderait, dans

l’évaluation des demandes, par l’intermédiaire d’un

comité directeur, et laisserait au ministère de l’Édu

cation la détermination des politiques de subvention

de même que la gérance financière du programme.
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L’alternative à une telle proposition réside soit
dans le statu quo, soit dans la remise de l’évaluation
du volet centres « présentement assumée par la
Commission de la recherche, au ministère de l’Èdu
cation, soit dans la création d’un nouvel organisme
autonome responsable de l’attribution des fonds de
recherche. Il n’appartient pas au Conseil seul de
privilégier l’une ou l’autre de ces solutions. Toute
fois, il semble que certaines hypothèses de travail
doivent être envisagées dès maintenant.

Tout d’abord, l’expérience de l’évaluation
des centres de recherche à l’exclusion des autres
volets a démontré, cette année encore, les difficul
tés résultant de la formule des responsabilités parta
gées, Il semble donc que le Conseil doive envisager
sérieusement l’hypothèse de remettre l’évaluation
de ce volet à un organisme central unique, s’il s’avè
re impossible ou indésirable pour la Commission
d’assumer la responsabilité de l’évaluation de l’en
semble des volets.

La gestion de l’ensemble du programme par
le Ministère lui-même pourrait constituer une hypo
thèse satisfaisante sur le plan administratif, mais
cette solution ne serait pas propice à une meilleure
planification, à la coordination de l’ensemble du
réseau et à une intégration de ses activités. Le
Conseil envisage aussi avec réticence la création
d’un nouvel organisme autonome responsable de
l’attribution des subventions de recherche aux uni
versités. En effet, ce dernier ne viendrait que multi
plier le nombre d’intervenants dans le monde univer
sitaire et contribuerait à accentuer dans les faits la
dissociation qui existe parfois dans les universités
entre les activités d’enseignement et les activités de
recherche.

Ces questions relatives au rôle du ministère
de l’ducation et à celui de la Commission de la
recherche universitaire du Conseil seront sûrement
soulevée par le Livre vert sur la’ recherche et elles
seront débattues lors des consultations qui suivront
la publication de ce dernier. À cette occasion, le
Conseil des universités sera appelé à donner son
avis au ministre de l’ducation. Il lui semble toutefois
important que la question de la responsabilité de la
coordination et de l’évaluation de la recherche uni-

versitaire soit posée dès maintenant et que les élé
ments de réponse qui y seront apportés tiennent
compte à la fois des besoins de la société en matière
de recherche et des besoins d’équilibre et d’harmo
nie de l’enseignement supérieur dans son ensem
ble.

Recommandation

Attendu les problèmes existant au niveau de
la gestion du programme FCAC, particulièrement en
ce qui concerne l’intégration des divers volets et les
critères d’attribution des subventions:

Attendu la recommandation antérieure du
Conseil de confier à un comité central unique l’éva
luation des demandes de subventions au program
me FCAC;

Attendu la nécessité d’assurer une meilleure
coordination entre la recherche et l’enseignement et
une plus grande collaboration entre les établisse
ments universitaires;

Attendu le mandat du Conseil concernant la
coordination de l’enseignement supérieur et le dé
veloppement de la recherche universitaire (Article
3g et 3h de la loi du Conseil des universités);

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Èducation:

d’envisager de confier au Conseil des universités
la responsabilité de l’évaluation des demandes
de subventions au titre du programme FCAC.
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Introduction

Le 11 octobre 1978, e Conseil des universi
tés recevait, du ministre de ‘Éducation. une deman
de d’avis sur le plan quinquennal d’investissements
universitaires 1978-1983, En même temps, une co
pie du projet était remise aux universités, dans le
cadre de la consultation du ministère de ‘Éducation
sur la revue de programmes 1979-1980.

Malgré la date tardve à laquelle le projet lui a
été soumis, e Conseil des universités a reçu le
document ministériel avec le plus grand ;ntérèt.
D’abord, parce qu’il veut situer le développement
physique des campus universitaires dans une per
pective de réseau plutôt qu’en fonction des seules
demandes individuelles. Ensuite parce qu’il propo
se aux universités le cadre d’analyse que privilégie
le Ministère pour réaliser cet objectif au cours des
vingt prochaines années.

sions:
Le document comporte en effet trois dimen

1) La première, souvent plus implicite qu’expli
cite, indique la volonté du gouvernement de
réduire les dépenses consacrées aux univer
sités et fait suite au discours du budget pro
noncé par le ministre des Finances en mars
1978, concernant la nécessité de réexami
ner le rythme d’expansion de certains pro
grammes ‘ et en particulier la hausse des
dépenses des universités

2) La seconde concerne l’élaboration d’un
cadre normatif destiné à permettre une allo
cation rationnelle des sommes consacrées
aux aménagements et aux acquisitions de
mobiliers et d’appareils (enveloppes annuel
les) de même que des montants consacrés à
la construction ou à l’achat de nouveaux im
meubles. Ce cadre est fondé à la fois sur des
normes d’espace etde coût et repose sur des
prévisions de clientèles universitaires, venti
lées en fonction de la langue et de la région.

3) Le document présente enfin la répartition de
l’enveloppe budgétaire consacrée aux inves
tissements universitaires pour 1978-1 979 et
laisse entrevoir les projets envisagés de 1979

à 1983. Des informations plus précises sur la
réparttion de l’enveloppe sont données aux
annexes A, B, C et D.
Le Conseil a examiné avec attention e docu

ment soumis par e Ministère, Il en a tiré des
commentaires généraux et des considérations parti
culières sur les divers énoncés et hypothèses conte
nus dans le cadre de référence. Il s’est inquiété des
implications que l’application de certaines de ces
recommandatons pourrait avoir sur la configuration
du réseau et sur le développement de l’enseigne
ment supérieur au cours des prochaines années. Le
présent avis a été adopté lors de sa 98e séance,
tenue à Rimouski, le 20 octobre 1978.

1. Commentaires généraux sur la
politique des investissements en
milieu universitaire

Les éléments de politique et le cadre normatif
énoncés dans le document du Ministère sont ‘ormu
lés dans un contexte de rareté des ressources finan
cières disponibles et confirme la volonté du gouver
nement de réorienter ses priorités vers d’autres sec
teurs.

Le Conseil des universités reconnaît au gou
vernement le besoin de fixer des priorités et de
décider de restreindre les dépenses dans certains
secteurs au profit d’autres programmes. Il peut re
mettre en question la pertinence de réduire le bud
get alloué aux universités à ce moment-ci, d’une
telle proportion ou selon telles méthodes, et il doit en
souligner les conséquences pour l’enseignement
supérieur, mais il ne peut mettre en doute le pouvoir
et la responsabilité qui incombent à l’État de fixer les
priorités et de statuer sur l’allocation des ressour
ces. De même, le Conseil des universités ne peut
que reconnaître la situation financère difficile du
gouvernement, les problèmes reliés à la croissance
de l’économie globale et l’objectif gouvernemental
de stabiliser la part des dépenses publiques dans
l’économie nationale.

Discours sur le budget, Assemblée nationale, mars
1978, page 25.
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Le Conseil des universités déplore cepen

dant que le ministère de l’ducation, contrairement

au ministre des Finances devant les centrales syndi

cales, ne se Soit pas adressé aux universités en ces

termes et, ce faisant. n’ait pas situé le problème au

niveau où il devrait vraiment être débattu.

Au contraire, le ministère de l’Èducation a

préféré la voie indirecte et a choisi de présenter des

décisions politiques à l’aide d’un appareil normatif

dont il ajuste lui-même les paramètres du modèle à

la seule fin d’atteindre une conclusion préétablie.1

De la même façon, pour tenter de justifier sa

décision de construire des immeubles sur les cam

pus régionaux, le Ministère a recours à une argu

mentation basée sur des prévisions de clientèles,

dont la méthode est hautement criticable et qui, si

elle était raffinée pour tenir davantage compte des

facteurs démographiques et régionaux, pourrait

conduire à des conclusions diamétralement oppo

sées. Cela ne veut pas dire que le Ministère ait tort

de favoriser le développement des universités en

régions périphériques, si tel est là son objectif. Il

gagnerait toutefois à l’énoncer plus clairement et à

en formuler les principaux motifs.

Le ministère de l’Èducation a sûrement des

motifs fort valables de vouloir réduire les investisse

ments universitaires, de les étaler dans le temps, de

privilégier tel type d’établissement et non tel autre.

Le Conseil des universités aurait espéré plus d’ou

verture de la part du Ministère sur ces questions. II

serait en effet plus facile pour les universités de

comprendre les orientations du Ministère et de les

accepter, sinon d’y adhérer, si elles étaient énon

cées clairement, plutôt que fondées sur un appareil

normatif dont les bases théoriques et empiriques

sont particulièrement fragiles.

Le cadre normatif mis au point par le Ministè

re a relativement peu d’impact cette année sur les

décisions relatives à la construction et ne sert en fait

qu’à justifier tes refus. En effet, seulement

20 500 000$ sont attribués, pour l’ensemble du plan,

selon les critères normatifs, dont une somme de

1 3000 000$ en 1978-1979. Par comparaison, le Mi

nistère s’est réservé un montant de 24 500 000$

pour les cas particuliers dont 4 900 000$ à allouer

pour la seule année 1978-1979.

Son impact n’en demeure pas moins extrê

mement considérable à long terme, étant donné ce

qu’une telle proposition implique pour le développe

ment de l’enseignement supérieur. C’est pourquoi le

Conseil des universités considère qu’il est important

d’examiner dès maintenant le document du Ministè

re et d’essayer d’en dégager toutes les implications.

En effet, s’il est présentement trop tard pour modifier

l’orientation du présent plan, li serait opportun que le

cadre de référence du plan quinquennale 1979-

1984 et celui du plan 1980-1985, qui est présente

ment au stade de l’élaboration, tiennent compte des

commentaires exprimés par le Conseil et soient

modifiés en conséquence. C’est pourquoi. étant

donné l’importance des enjeux et les conséquences

de ces orientations pour l’avenir du réseau universi

taire, le Conseil des universités désire être consulté

le plus tôt possible sur le cadre de référence du plan

quinquennal des investissements universitaires

1980-1985, afin de pouvoir transmettre son avis au

Ministre avant que ne se soit engagé trop avant le

processus décisionnel.

Recommandation I

ATTENDu le changement d’orientation que

compte prendre le ministère dans sa politique sur

les investissements universitaires:

ATTENDU les implications pour le réseau uni

versitaire des propositions contenues dans le docu

ment présenté pat le Ministère sur le plan quinquen

nal 1978-1 983:

ATTENDU l’absence ou l’imprécision des ob

jectifs énoncés par le Ministère concernant le déve

loppement du système universitaire au Québec dont

les implantations immobilières ne doivent être que le

reflet physique:

C’est ainsi qu’il a fait évoluer ses prévisions de clientèles

à la baisse entre le document de janvier 1978 et celui de

septembre 1978 et qu’il a dû réduire d’environ 10% les

espaces normalisés de l’ensemble du réseau.
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Le Conseil des universités
DPLoAE le retard mis par e Ministère à sou

mettre son projet de plan d’investissements au
Conseil pour avis et aux universités pour consulta
tion;

REGRETTE que la publication de ce document
n’ait pas été précédée d’un énoncé des objectifs du
Ministère concernant le développement de l’ensei
gnement supérieur au Québec;

REcOMMANDE, en conséquence, que l’adop
tion de ce projet de politique concernant les ajouts
d’espace soit retardé jusqu’à ce que chacun des
partenaires soit en mesure d’en évaluer les consé
quences:

DEMANDE que les universités fassent
connaître au Conseil des universités, d’ici le le. mars
1979, les conséquences prévisibles pour leur éta
blissement du projet de politique proposé par le
Ministère, tant sur le plan de l’accessibilité aux étu
des que sur le plan du développement de l’ensei
gnement et de la recherche, afin que le Conseil des
universités puisse proposer des alternatives au pré
sent cadre de référence:

RECOMMANDE que le Conseil des universités
soit consulté, le plus rapidement possible, sur le
cadre de référence du plan quinquennal des inves
tissements universitaires 1980-1985, afin de pouvoir
transmettre son avis au Ministre avant que ne se soit
engagé trop avant le processus décisionnel:

RECOMMANDE toutefois que le ministère de
l’Èducation donne suite, sans délai, à ses proposi
tions concernant les enveloppes annuelles prévues
pour les réaménagements et pour le renouvellement
et l’acquisition du mobilier et de l’équipement.

2. Le cadre d’analyse soumis
par le ministère et le projet
de plan quinquennal

Le projet de plan quinquennal soumis par le
ministère de l’Èducation comporte trois parties dis
tinctes:

1) l’octroi d’enveloppes annuelles pour les réa
ménagements ainsi que pour l’acquisition et
le remplacement du mobilier et de l’équipe
ment;

2) l’accroissement du stock des biens immobi
liers en fonction des besoins par l’achat, la
construction ou la location d’espaces nou
veaux:

3) la réserve pour cas particuliers.

2.1 Les enveloppes annuelles

Dans le projet de plan quinquennal 1978-
1983, le ministère de l’Èducation maintient l’octroi de
trois enveloppes annuelles distinctes pour:

a) le réaménagement:
b) le remplacement du mobilier et de l’équipe

ment:

c) l’acquisition de mobilier et d’équipement.

En définissant chacune de ces enveloppes,
le Ministère a choisi de ne pas tenir compte des
travaux du sous-comité sur les enveloppes qu’il
avait lui-même mis sur pied, mais a préféré définir
les enveloppes a) et b) à partir des critères de
1975-1976 et indexer l’envelope c) suivant des nor
mes reliées au financement du fonctionnement.

Le résultat de cette opération a permis de
consacrer un montant de 20 922 000$ à ces fins au
cours de la première année du plan. ce qui repré
sente 39,8% des montants totaux consacrés par le
Ministère à l’investissement en 1978-1979. Cette
somme correspond à un accroissement de 17,5%
par rapport au montant attribué en 1977-1978.

2.2 Les ajouts de nouveaux espaces

Sur le plan des ajouts d’espace, e Ministère
se fixe un objectif qu’il qualifie lui-même de conser
vateur. Il propose d’accroitre le stock d’immeubles
par des constructions ou par des achats de nouvel
les bâtisses en fonction des besoins des clientèles
universitaires prévues en 1996, cette date ayant été
choisie parce qu’elle représentait le point le plus bas
de la courbe de croissance des populations étu
diantes d’ici les 20 prochaines années. Les besoins
d’espaces non satisfaits d’ici là devront être
comblés par des locations ou par des modes de
collaboration inter-institutionnelle.
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Pour mesurer l’effet de la croissance et esti
mer quel sera le besoin d’espaces minimum du

réseau en 1996, le Ministère s’est doté d’un modèle
de détermination des besoins fondé sur des prévi

sions de clientèles et sur des normes d’espace, en

tenant compte des ressources existantes, dont la

liste est fournie par l’inventaire des espaces dont
dispose présentement chaque établissement.

(ILUQ)

Un comité mixte ministère-université avait

préparé des prévisions de clientèles étudiantes

pour les années 1976-1991. Le ministère de ‘Édu

cation qui prévoit une chute possible des clientèles
au cours des années 1990 a jugé cette série trop

courte et a préféré ainsi rejeter complètement l’ap

proche du comité mixte et proposer une méthode de
calcul complètement différente pour prévoir le ryth

me de croissance des universités francophones et

des universités anglophones. Les principaux para

mètres de cette formule sont les suivants:

a) on applique aux prévisions démographiques
publiées par le Bureau de la statistique du
Québec, par secteur linguistique et par grou
pe d’âge, les taux de fréquentation universi
taire observés au Québec et en Ontario en
1976;

b) lorsque le taux de fréquentation québécois

est supérieur à celui de l’Ontario pour un
groupe d’âge donné, on maintient ce taux de
fréquentation à son niveau actuel jusqu’en
2001;

o) lorsque le taux de fréquentation est inférieur,
on fait l’hypothèse que le rattrapage, par
rapport au taux ontarien observé en 1976,
sera effectué dès 1981 et par la suite, on
maintient stable le taux ontarien de 1976 jus
qu’en 2001;

d) on en déduit ensuite des taux d’évolution des
clientèles universitaires du Québec par grou
pe linguistique et l’on applique ces taux de
croissance aux clientèles actuelles de cha

que établissement ou regroupement d’éta
blissements, pour en tirer des taux de crois
sance et de clientèles prévues par ré
gion

Une fois ces prévisions de clientèle effec

tuées, le besoin d’espaces est ensuite déterminé

par l’application à ces populations étudiantes de

normes d’espace qui les convertiront en termes de

besoins d’espace construire, acheter ou louer. Le

Ministère utilise, comme guide. les résultats du

Comité mixte ministère-universités, mais réduit de

10% la proposition du Comité mixte pour la rendre

plus conforme à la formule ontarienne de 1971.

Ainsi, pour tenir compte de la rareté des ressources

financières disponibles, le Ministère décide de ne

considérer que les étudiants à plein temps dans le

calcul des espaces normalisés cour les bibliothè

ques, les salles d’assemblée et d’exposition, les

équipements intérieurs de sport. les services aux

étudiants et au personnel, les services de communi

cation et le service d’entretien. Le besoin d’espaces

ainsi déternimé est ensuite comparé aux données

de l’inventaire des locaux universitaires, ce qui per

met d’établir la situation relative de chaque campus.

Enfin, dans l’estimation des coûts, le Ministè
re n’a pas jugé bon de retenir les recommandations

du sous-comité sur les coûts mais a préféré utiliser

comme substitut l’ouvrage de Robert Snow Means:
Building Construction C’ost Data 7978

Les résultats tangibles d’une telle opération

peuvent être résumés de la façon suivante:

1) Les espaces normalisés dont le Ministère est
prêt à assurer le financement d’ici 1986-1987
s’élèvent à 347.000 pi2, ce qui correspond à
100% des besoins despace prévus pour
1996, et à 83% des espaces normalisés dont
les besoins sont prévus en 1986-1987. Cet
objectif correspond à un plafonnement de
6,2% de l’augmentation des espace normali

sés de 1976-1977 pour le réseau francopho

ne et à un gel des acquisitions par rapport à la
prévision de ses besoins pour 1996.

2) Les besoins temporaires d’ici 1996 seront
comblés par des locations, ce qui signifie un
sommet de 17% d’espaces en location en
1986-1 987 par rapport à l’ensemble des be
soins prévus pour cette année.

3) De nouveaux espaces pourront cependant
être financés par d’autres sources, à condi
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tion toutefois de s’autofinancer au fonctionne
ment comme à l’investissement. Ces espa
ces, une fois acquis, viendront s’ajouter à
l’inventaire des locaux et affecteront ainsi la
configuration du réseau et l’estimation future
des besoins d’espaces des autres établisse
ments situés dans la même région «.

4) Pour la durée du plan quinquennal,
20 500 000$ ou 290.000 pi2 ont été alloués
selon cette méthode. Les ajouts d’espaces
envisagés sont les suivants:

(en milliers
Universités No. de pi2 nets de dollars)
U.Q.T.R. 67000 68570
U,QAC. 92000 84740
H.E,C. 57000 48410
C.E.U.O,Q. 74000 300 0*

Total 290000 20472
* Achat et réaménagement de l’Ècole Taché

2.3 Les cas particuliers

Dans l’ensemble du plan quinquennal, le mi
nistère de l’Éducation fournit une somme de
218 600 000$ dont 155 500 000$ dans l’enveloppe
engagée, et 63 100 000$ dans l’enveloppe non en
gagée correspondant à de nouveaux projets.

De ces 63 100 000$, 20 500 000$ sont réser
vés pour l’ajout de nouveaux espaces et sont alloués
en fonction du cadre normatif décrit ci-haut; 18
100000$ sont prévus pour la hausse des coûts et

24500000$ sont réservés pour des cas particuliers
à la discrétion du Ministère. Aucune information
n’est fournie sur la destination de ces fonds ni sur les
critères qui en détermineront l’utilisation.

3. Les commentaires du Conseil
des universités

3.1 Les objectifs poursuivis

Même si, dans le préambule du document
intitulé Obiectifs et politiques du ministère de l’Édu
cation en matière d nvestLssements universitaires,

le ministère de l’Education se défend de chercher
à entraver le développement normal du secteur de

l’enseignement supérieur en limitant, entre autres
choses, à un niveau donné les taux de fréquentation
des clientèles étudiantes ‘s, il n’en demeure pas
moins que ce document présente une vision conser
vatrice du développement de l’enseignement supé
rieur et est orienté en fonction d’objectifs qui ne sont
jamais explicités. Les conséquences pour le réseau
des décisions qui en découlent ne seront pas moins
capitales et leur impact se fera sentir à la fois

— au niveau de la croissance générale et de
l’accessibilité

— au niveau des secteurs linguistiques
— au niveau des régions et des établissements.

3. 1. 1 La croissance générale et
/ ‘accessibilité

Le Conseil des universités reconnaît, avec le
ministère de l’Éducation, qu’une planification adé
quate des investissements publics doit éviter une
situation de suréquipement du réseau universitaire
en fonction de besoins à court terme liés à la double
promotion d’étudiants en provenance des cégeps et
au gonflement des naissances de la période allant
de 1950 à 1960. lI craint cependant qu’une mauvai
se lecture de la réalité à venir et une trop grande
prudence ne conduisent à un état de sous-équipe
ment permanent qui serait aussi néfaste sur le plan
social que la situation que l’on cherche à éviter,
d’autant plus que les facteurs utilisés pour appuyer
cet objectif permettent de douter du réalisme de
l’argumentation proposée.

— Les prévisions de clientèles incorporées au
plan: une vision pessimiste de l’avenir

Tout en reconnaissant l’impact du plafonne
ment démographique des années soixante sur la
stabilisation des clientèles régulières des universi
tés au début des années quatre-vints, le Conseil des
universités croit qu’il convient de mettre ce phéno
mène en perspective, tout comme le phénomène
inverse de la double promotion des cégeps, dans
l’établissement d’une ligne de conduite permanente
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Modifications apportées au cadre de la demande
entre le projet initial et le projet revisé

Dans les universités francophones:

—52.61% en 1981 par rapport à 1976

—51.32% en 986 par rapport à 1976

—33.38% en 1991 par rapport à 1976

—2424% en 1996 par rapport à 1976

—2645% en 2001 par rapport à 1976

Dans les universtés anglophones:

—1436% en 1981 par rapport à 1976

—1292% en 1986 par rapport à 1976
- 0,37% en 1991 par rapport à 1976

— 7.03% en 1995 par rapport à 1976
— 5,12% en 2001 par rapport à 1976

basées sur les taux de fréquentation observés en 1975 au

niveau universitaire (Québec)

pour l’avenir. En plaçant cette contrainte au centre
de ses préoccupations et en négligeant de considé
rer les autres facteurs qui risquent d’avoir un impact
sur le taux de participation des jeunes et des adultes
à la vie universitaire, le ministère de l’Éducation

hypothèque grandement l’avenir.

En effet, l’option de postuler au taux de crois
sance, basé sur le taux de fréquentation universitai
re observé en Ontario en 1976, est arbitraire et peu
prometteuse de croissance.

Tout d’abord, malgré qu’il soit plus élevé que
celui du Québec pour la même année, le niveau
ontarien de 1976 ne peut être considéré comme un
objectif réaliste pour le Québec de l’an 2000, alors
que les anglophones du Québec, sans parler des
Américains, ont déjà atteint en 1976 des taux de
fréquentation de 100% supérieurs à ceux de l’Onta
rio pour certains groupes d’âge.21 Déjà un premier
exercice utilisant comme objectif à atteindre pour le
Québec en l’an 2000, le taux de participation des
anglophones du Québec en 1975 a été rejeté, sans

Dans les universités francophones:
—32,32% en 1981 par rapport à
—28,25% en 1986 par rapport à

-‘-12,65% en 1991 par rapport à
- 6,27% en 1996 par rapport à
— 9,19% en 2001 pat rapport à

Dans les universités anglophones:

—12,05% en 1981 par rapport à 1976

-‘-10,19% en 1986 par rapport à 1976

— 2,83% en 1991 par rapport à 1976

— 9,11% en 1996 par rapport à 1976

— 7,07% en 2001 par rapport à 1976

basées sur les taux de fréquentation observés au Québec
et en Ontario en 1976 au niveau universitaire

doute parce qu’il permettait d’entrevoir des besoins

d’espace beaucoup plus élevés.2 Or une telle

comparaison ne supposait rien de plus que le Qué
bec aura atteint dans 20 ans un niveau de participa-

tien universitaire analogue à celui qui est présente

ment observé aujourd’hui aux États-Unis pour les

groupes d’âge comparables, alors que le niveau de

1 Sources: MEQ. Calculs des taux d’évolution pat rap

port à 1976 des clientèles universitaires qué

bécoises en 7981, 1986, 1997, 1996et2001,
pp. 10 et 11
Robillard, M., Les clientèles universitaires au
Québec: évolution passée et perspective d’a
venir, 17 novembre 1976, page 71. Tableau

18. Ce tableau indique qu’en 1974, le taux de

scolarisation, aux États-Unis, était semblable

à celui des anglophones du Cuébec à la

même date.

Voir une comparaison de ces résultats suivant les deux

études effectuées par le MEC en janvier et en septem

bre 1978 à la page 13 de ce texte.

Cadrage initial (janvier 1978) Cadrage revisé (septembre 1978)

Normes d’espaces
Espaces normalisés accordent en moyenne 113 p.c. par Pour tenir compte de la rareté des ressources financières

E.E.T.C. disponibles. le Ministère a dû réduire d’environ 10% les

_______________________________

-

espaces normalisés de l’ensemble du réseau (cf. p. 4)

Prévisions de clientèle étudiantes

1976
1976
1976
1976
1976

Espaces permanents à acquérir d’ici 1986187

3192000 p.c. nets 347000 p.c. nets
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scolarisation universitaire de l’ensemble de la popu
lation de ce pays est presoue deux fois plus élevé
que celui de la population canadienne en général.
qui a elle-même un taux de scolarisation d’environ
25% plus élevé que celui de la population du Qué
bec.

L’utilisation des taux actuels ontariens de f ré
quentation et l’exclusion de la clientèle à temps
partiel dans le calcul des besoins de certains types
d’espaces, et en particulier des bibliothèques, né
gligent aussi des phénomènes importants de l’évo
lution de nos institutions. Si l’on compare par exem
ple les pourcentages respectifs des étudiants à
temps partiel dans les universités de l’Ontario et du
Québec, il faut constater que 50,8% des étudiants
inscrits dans des universités francophones du Qué
bec et 49,2% des étudiants inscrits dans les univer
sités anglophones étaient des étudiants à temps
partiel. alors que l’Ontario n’en comptait de 40,3%
en 1976.1

L’attention de plus en plus poussée que prê
tent les universités aux besoins de ce nouveau type
de clientèle et la réponse de ces dernières à l’appel
de l’éducation permanente sont propres à faire évo
luer encore davantage le schéma traditionnel des
taux de fréquentation universitaires. L’impact de ce
phénomène est particulièrement ressenti dans le
nouvelles universités qui opèrent en milieu urbain,
tout comme dans les universités régionales où se
pose avec plus d’acuité encore le problème des
distances et le besoin de renouveau des formules
pédagogiques. Il est illusoire de s’imaginer pouvoir
ignorer encore longtemps les besoins spécifiques,
si ce n’est l’existence même de cette catégorie
d’étudiants, dont le nombre était déjà en 1976 supé
rieur à celui des étudiants à plein temps, et ce, pour
l’ensemble des universités du Québec.

Devant une telle situation, le Conseil des uni
versités doute de l’opportunité de choisir, à des fins
de prévision de clientèles et de planification des
investissements, l’objectif de fréquentation exprimé
par le taux ontarien de 1976. De la même façon, il
estime que les besoins des étudiants à temps partiel
devrait être davantage pris en considération dans
l’estimation des besoins physiques des établisse
ments. Enfin, le Conseil estime qu’il est non seule-

ment imprudent, mais dangereux, de choisir de ne
satisfaire oue les besoins estimés au plus de la
courbe, alors que l’on prévoit une remontée des
clientèles après cette date.

En effet. en ne voulant répondre de façon
permanente qu’aux besons minimaux dérivés d’une
prévision conservatrice des populations et confor
mément à des normes d’espaces réduites, on ac
cepte de vivre d’ci là dans un état d’insuffisance
prononcés. Toutes les générations d’étudiants qui
fréquenteront les universités du Québec, au cours
des 20 prochaines années, risquent de devoir s’ac
commoder d’installations de fortune. Cette situation
sera encore plus dramatique, il va sans dire, pourles
étudiants de la double promotion des cégeps.

Il serait nréférable. de l’avis du Conseil des
universités, que le Ministère accepte une vision plus
réaliste du devenir probable de notre système d’en
seignement supérieur et qu’il accepte de doter ce
réseau d’établissements, des ressources lui per
mettant davantage de répondre aux besoins de la
population. Il n’est pas nécessaire pour cela de
suréquiper le réseau, mais uniquement de la doter
de ressources adéquate pour remplir sa tâche pour
une période débordant l’année 1996. Pour ce faire,
le Ministère n’aurait qu’à se fixer un objectif plus
rapproché de la moyenne de prévisions de clientè
les établies sur une période de 25 années que du
point le plus bas, à condition d’adapter les édifices
qu’il construit aux besoins de groupes sociaux diffé
rents de ceux qui fréquentent habituellement l’uni
versité, de façon à taire face aux années où les
clientèles seront les plus faibles.

Recommandation 2

Afin d’éviter les dangers de suréquipement
du réseau en prévision de la baisse probable des
clientèles consécutive au phénomène ponctuel de
la double promotion des cégeps:

Afin d’éviter aussi le sous-équipement per
manent auquel convie la nouvelle formule de norma
lisation du Ministère qui ne retient que le point mini-

Voir le document du MEQ précité aux pages 9, 10 et 11.
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mum d’une courbe basée sur des prévisions
conservatrices de clientèles pour les 25 prochaines
années;

Afin de pouvoir faite face avec souplesse aux
besoins d’établissements diversifiés,

le Conseil des universités

Recommande d’établir les prévisions de
clientèles dans une perspective plus réaliste et plus
conforme à l’évolution du Québec en matière d’en
seignement supérieur;

Recommande de fixer comme objectif du
réseau, sur le plan de [acquisition des espaces, un
volume correspondant à la moyenne des prévisions
de clientèles pour les prochaines vintg-cinq années,
et non de choisir le point le plus bas de la courbe;

Recommande de ne pas considérer le phé
nomène de la double promotion des cégeps dans
l’établissement de cette moyenne;

Recommande de modifier cette moyenne du
réseau d’année en année de façon à tenir compte
des clientèles effectives.

— Le choix de l’Ontario comme modèle de dé
veloppement québécois

Déjà en 1977-1978, le ministère de l’Éduca
tion de concert avec le ministre des Finances, pro
posait aux universités québécoises, le modèle onta
rien comme norme de comparaison et comme critè
re de performance. Le Conseil avait exprimé ses
réserves sur ce type de comparaison et sur les
conclusions qu’on en tirait, lors de son Avis au
ministre de l’Êducation sur le financement du réseau
universitaire 7977-7978. (Avis n° 76.17)

Cette année encore, la comparaison avec
l’Ontario est porté à l’honneur. Non seulement le
Ministère propose de modeler le développement du
système québécois en lui fixant comme objectif de
l’an 2000 le modèle ontarien de 1976, mais encore il
rejette d’un revers de la main les résultats des tra
vaux de son Comité d’étude sur les normes d’espa
ce pour retenir comme unité la norme ontarienne
adoptée en 1971.

Étant donné que la configuration du système
ontarien, en termes de nombre d’institutions, de
clientèle, de sources de financement et d’installa
tions physiques des divers campus diffère considé
rablement du réseau québécois d’enseignement
supérieur, le Conseil des universités tient à mettre en
garde le ministère de l’Éducation contre l’utilisation
abusive et hâtive de telles comparaisons. Les étu
des comparatives, lorsqu’elles sont bien faites et
qu’elles prennent en ligne de compte autant les
différences que les ressemblances entre les sysTè
mes, sont un instrument fort utile pour éclairer des
situations et guider le jugement. Il serait malheureux
qu’un manque de circonspection dans leur utiisa
tion conduise à des décisions qui n’ont que peu de
rapport avec la situation dans laquelle se trouve e
Québec aujourd’hui.

3. 1.2 Les secteurs linguistiques

Dans son document sur le plan quinquennal
1978-1983, le ministère de l’Éducation propose une

approche distincte du développement physique à
partir de l’appartenance linguistique des établisse
ments. C’est ainsi que sur ‘lie de Montréal, les

universités McGill et Concordia sont conçues

comme un réseau intégré et distinct d’un second

réseau formé par l’UQAM et le complexe Université

de Montréal — Poly — HEC.

Conçu de cette façon, le secteur anglophone
voit ses espaces plafonnés à leur niveau actuel,

compte tenu de leur surplus d’espaces par rapport à

l’appareil normatif utilisé et de la baisse des clientè

les prévue dans ce secteur d’ici 1996. De son côté,

e secteur francophone se voit accorder, pour l’en

semble du Québec et en fonction de ses besoins en

1996, un ajout de 290.000 pi2 nets pour un coût de

20 500 000$.

La problématique du Ministère suppose qu’il

ne peut exister de relations directes entre les univer

sités anglophones et les universités francophones

du Québec, du moins sur le plan des immobilisa

tions, alors que les relations entre les universités

McGill et Concordia doivent jouir d’une complémen

tarité quasi parfaite. Selon cette hypothèse, les be

soins d’espaces de l’Université Concordia doivent
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être comblés par les surplus existant à McGiIl, quel
les que soient les difficultés d’application d’une telle
exigence. Par contre, il n’est pas prévu qu’une uni
versité francophone puisse faire de même.

Or, l’image qu se dégage de la position
relative des universités anglophones du Québec est
la suivante. Avec un peu moins de 20% de la popula
tion totale, les trois établissements de langue anglai
se du Québec recrutent 32% de la clientèle universi
taire totale et disposent d’environ 35% des espaces
disponibles. En plus de jouir du taux de fréquenta
tion universitaire le plus élevé au Canada, es an
glophones du Québec reçoivent aussi dans leur
université un certain pourcentage de francophones.
d’allophones et de noncanadens. À titre d’exem
ple, en 1978-1979, ‘Université McGill recevait 18%
d’étudiants francophones et 15% d’étudiants étran
gers, sans compter un fort pourcentage dallopho
nes dont la langue seconde est l’anglais. Ces cons
tatations nous amènent à aborder plus directement
la question la plus fondamentale: quel sera le rôle
des universités anglophones du Québec au cours
des 20 prochaines années et surtout quel type de
relations établiront-elles avec les établissements
francophones du même réseau?

En effet si les universités anglophones peu
vent espérer jour collectivement d’un surplus d’es
pace appréciable par rapport à l’appareil normatf
proposé par le Ministère, la situation des universités
francopnones s’annonce tout autre. Compte tenu de
la hausse des clientèles prévue en 1986, c’est jus
ou’au tiers des étudiants qui devront se contenter
d’installations temporaires. Il est impensable que
pour une si courte période, le potentiel physique
actuel puisse absorber dans ses installations spé
cialisées (bibliothèque, informatique, audio-visuel,
sports, cafétérias) une telle masse d’étudiants.

Devant une telle situation, la séparation des
secteurs universitaires en fonction de critères lin
guistiques n’apparaît pas l’hypothèse la plus pro
metteuse. tant donné la stabilisation des clientèles
qu’elles ressentent déjà et les perspectives qui s’an
noncent quant à l’évolution démographique de ta
population anglophone du Québec, les universités
anglophones du Québec se trouvent devant une

page importante de leur histoire. Dans ces circons
tances, le Conseil des univershés jugerait à propos
qu’elles fissent connaître quelles sont leurs orienta
tions à moyen et à long terme.

Recommandation 3

Attendu la proposition du Ministère de consi
dérer les établissements du secteur anglophone
comme un secteur séparé dans le réseau des uni
versités du Québec;

Attendu les prévisions démographioues dé
croissantes de la population universitaire anglopho
ne au Québec et les fort taux d’inscriptions d’étu
diants non anglophones dans les universités an
glophones du Québec;

Attendu l’écard des ressources en immeu
bles dont disposent les deux secteurs linguistiques,

le Conseil des universités
Recommande que les universités anglopho

nes fassent connaître au Conseil des universités,
d’ici le le. mars 1979, les solutions qu’elles comptent
apporter aux problèmes que leur pose l’évolutions
démographique du groupe anglopnone du Québec
et les ressources qui seront mises à leur disposition
au cours des prochaines années;

Recommande qu’elles précisent, par la mê
me occasion, les relations qu’elles se proposent de
maintenir avec chacune des deux communautés
linguistiques du Québec et avec les autres établis
sements du réseau, afin que le Conseil des universi
tés puisse tenir compte de ces nouveaux paramè
tres dans son prochain avis sur le cadre de référen
ce des investissements universitaires;

Recommande que toute transformation du
stock immobilier de ces établissements soit envisa
gée en tenant compte de ces nouvelles orientations.

3. 7.3 Les régions et les établissements

Après avoir calculé des taux de croissance
des populations universîtares par groupes linguisti
ques, selon la méthode définie ci-dessus, le Ministè
re applique uniformément e même taux de crois-
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sance aux clientèles actuelles de chaque établisse

ment pour en déduire des prévisions de clientèles
universitaires régionales « et en mesurer les be

soins d’espaces pour les années à venir.

Si l’idée de regrouper les ressources physi

ques des régons apparat heureuse tant sur le plan

de la complémentarité des services que de la réduc

tion des coûts, la méthode qu’utilise le Ministère

pour y arriver est déficiente et gagnerait à être

raffinée.

Tout d’abord, le document du Ministère ne

repose pas sur un véritable concept de région puis

qu’il ne fait mention que des établissements locali

sés sur un territoire. Il ne précise aucunement ni

l’étendue du territoire couvert, ni le bassin d’attrac

tion des clientèles, ni le taux d’attraction de ces

établissements sur leur bassin naturel. Ii est donc

tout à fait impossible avec la méthode utilisée, d’esti

mer de façon raisonnable quel est le potentiel de

développement réel de ces établissements, compte

tenu de la conjoncture démographique régionale et

de leur capacité d’attirer des étudiants provenant

d’autres régions. Il est même possible qu’un exa

men plus attentif de chaque situation ne conduise

pas à recommander les constructions privilégiées

dans le plan, sur le seule base des prévisions de

clientèles. Cela ne veut évidemment pas dire que

d’autres raisons, tout aussi valables, ne les impose

raient pas au premier chef. Le plan malheureuse

ment n’en fait pas état.

Par ailleurs, au-delà des problèmes concep

tuels reliés à l’utilisation du mot région et de la
situation particulière des universités situées dans

des régions périphériques, l’utilisation de ce mode
de regroupement des institutions met en relief le
désir du Ministère d’établir une concertation entre

les établissements pour la mise en commun des

ressources.

Cette volonté de concertation et de rationali

sation des ressources communes, le Conseil la par

tage et ne peut que l’encourager fortement. il ne

faudrait pas cependant que, faute de règles du jeu

claires et de mesures incitatives précises, le sytème

pénalise les institutions jeunes et en croissance par

rapport à celles qui ont atteint la vitesse de croisière

et jouissent déjà d’un développement physique

adéquat.

Le système de l’enseignement supérieur est

composé au Québec d’établissements autonomes,

dotés de personnalité propre et ayant chacune m

rythme de développement et des objectifs particu

liers. Que chaque université module ses désirs en

fonction d’un besoin de complémentarité et de ratio

nalisation des ressources, voilà un objectif louable.

Que des universités, toujours dans le besoin, dé

pendent de façon permanente du bon vouloir d’au

tres universités mieux nanties pour avoir accès à

des ressources supplémentaires et l’objectif est per

verti.

Par exemple, si l’on considère l’impact des

décisions annoncées dans e plan quinquennal sur

chacune des institutions du réseau, on arrive à la

situation suivante:

L’Université Bishop’s
dispose déjà du double des espaces norma

lisés prévus pour 1996.

L’Université Concordia
devra puiser le 20% d’espaces normalisés lui

faisant défaut en 1996 à même le surplus

enregistré à l’Université McGill.

L’Université McGill
dispose déjà d’un excédent de 25% par rap
port aux besoins prévus pour 1996.

L’Université Lavai
dépasse présentement de 9% ses besoins
normalisés de 1996, mais l’achat du Grand

séminaire rendra cette position largement ex

cédentai re.

L’Université de Sherbrooke
sera en position largement excédentaire en

1996.

L’Université du Québec
verra à combler les besoins identifiés à Chi

coutimi, Trois-Rivières et à la Ceuoq. Ceux de

l’UQAM sont satisfaits par la construction de

la première phase du nouveau campus.
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LUniversité de Montréal:
Si l’on considère le complexe Université de
Montréal — Poly — HEC, Université de Mon
tréal elle-même dépasse présentement de
3% ses besoins normalisés, mais l’Ècole des
hautes études commerciales devrait bénéfi
cier dune expansion denviron 25% si on la
considère comme un établissement autono
me.

Cet état de fait est évidemment lié à la justes
se des prévisions de clientèle effectuées par le
Ministère dans la définition des besoins.

C’est dans cette situation de pénurie généra
le et d’inégalité fondamentale que le Ministère fait
appel à la bonne volonté de chacun sans même
l’encourager par des mesures incitatives efficaces.
À moins qu’il ne compte sur une réorientation spon
tanée des clientèles vers les universités les mieux
nanties pour rétablir un équilibre précaire au départ.
Ce serait oublier que la valeur d’une université repo
se davantage sur le contenu de ses programmes et
sur la qualité de son enseignement que sur son
infrastructure physique.

Recommandation 4

Attendu le projet du Ministère qui privilégie
une mise en commun des ressources des établisse
ments suivant les regroupements sur une base lin
guistique ou régionale;

Attendu ‘ambiguité du concept de région tel
au’utilisé par le Ministère;

Attendu que l’organisation du réseau repose
actuellement sur des établissements autonomes
ayant chacun des objectifs personnalisés;

Attendu l’ambiguité vécue par les institutions
quant au caractère public du service rendu et du
financement reçu et quant au caractère compétitif et
privé de leurs actions et orientations,

le Conseil des universités
Appuie le ministère de l’Èducation dans son

effort de rationalisation des équipements physiques
par la mise en commun des ressources sur le territoi

Recommande que le ministère de l’ducation
— revise son utilisation du concept de région

afin de le rendre moins ambigu et plus signifi
catif,

— adapte ses prévisions de clientèles en fonc
tion des bassins de recrutement et des taux
d’attraction réel des institutions et en tenant
compte des études présentement disponi
bles sur e potentiel de développement des
régions,

— évalue le statut des établissements ou insti
tuts spécialisés dans la détermination des
besoins d’espaces normalisés;

Recommande qu’à la suite de cet exercice le
ministère de l’Èducation revoie ses décisions relati
ves aux ajouts d’espaces pour chacun des établis
sements;

Recommande que le ministère de l’ducatton
développe des mesures incitatives propres à favori
ser les partages des équipements et des espaces
entre les établissements du réseau universitaire et
avec les autres réseaux et qu’il insère les sommes
prévues à cet effet à l’intérieur même de son plan
initial;

Recommande que la mise en commun de
certaines ressources tassent l’objet de la collabora
tion des universités et que ces initiatives soient
rendues publiques de façon à contribuer au déve
loppement de l’imagination collective.

3.2 L’inégalité dans la distribution
des ressources

Malgré ces efforts de mise en commun des
ressources, il nous faut reconnaître que les dix der
nières années dec’ planification « n’ont pas réussi à
atténuer les écarts importants entre les établisse
ments sur-équipés et les établissements sous
équipés. Cet écart s’est aussi accentué du fait des
taux de croissance des clientèles relativement éle
vés dans les universités sous-équipées, ce qui té
moigne de leur dynamisme et de leur capacité à
répondre aux besoins de leurmilieu. Or, il semblerait

re;
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équitable que les étudiants puissent jouir de condi

tions de travail comparables, quel que soit l’établis

sement choisi, ou tout au moins qu’ils ne soient pas

privés des ressources minimales nécessaires à l’at

teinte de leurs objectifs éducatifs.

La situation actuelle résulte de facteurs di

vers, Dans le contexte de rareté des ressources où

nous nous engageons, il sera difficile d’y remédier

par un programme général de rattrapage concer

nant les établissements sous-équipés, malgré que

cette solution puisse être concevable dans certai

nes régions. Refuser d’envisager cet état de chose

et laisser la situation présente se détériorer risque

néanmoins de nuire au dynamisme de certains éta

blissements et à la vitalité du réseau dans son entier.

Tous les établissements que l’on peut pré

sentement identifier comme souffrant de sous-

équipement grave sont situés chacun dans un

contexte particulier (universités périphériques,

UQAM, Concordia, HEC) et ne sauraient donc être

l’objet d’une solution globale. Ces universités de

vraient toutefois être identifiées par le Ministère

comme souffrant de problèmes qui leur sont propres

et auxquels des solutions diversifiées devront être

apportées. Ces solutions devront tenir compte de la

nécessité de la rationalisation des ressources et de

l’impératif de complémentarité entre les établisse

ments du réseau. Elles devront toutefois aussi consi

dérer les besoins des établissements dans l’accom

plissement de leur mission et s’inspirer de principes

d’équité dans l’allocation des ressources. Le

Conseil compte être en mesure de suggérer un

certain nombre de solutions possibles à ces problè

mes après que les universités lui auront fait

connaître leur réaction aux propositions du Ministère

en cette matière.

3.3 L’arrivée à l’université d’une
double promotion des cégeps

Le phénomène de la double promotion des

cégeps résultants de la suppression de la septième

année de l’école primaire fera sentir son impact

dans le milieu universitaire au cours des cinq pro

chaines années et sera ensuite suivie d’une baisse

progressive de clientèles durant la décennie qui

suivra.

Autant il serait irréaliste de vouloir combler ce

besoin despace ponctuel et à court terme par l’ac

quisition d’installations permanentes, autant il est

important de ne pas pénalser indûment cette géné

ration d’étudiants en leur faisant porter seuls les

conséquences d’une décision gouvernementale an

térieure.

Recommandation 5

Attendu l’arrivée prochaine dans les universi

tés d’une double promotion d’étudiants en prove

nance des cégeps;

Attendu que les besoins découlant de cet

afflux d’étudiants ne pourront être comblés que par

le recours à des espaces loués;

Attendu l’ampleur du phénomène en particu

lier dans le secteur francophone et la nécessité

d’accorder à ces étudiants des conditions de travail

décentes,

le Conseil des universités

Recommande que e ministère de l’Èducation

mette à la disposition des établissements un inven

taire des équipements collectifs disponibles des

autres réseaux et leurs modalités d’utilisation;

Recommande que le ministère de l’ducation

établisse, dans les plus brefs délais, un plan d’en

semble permettant de répondre à cette situation et

qu’il affecte à cette fin des ressources particulières

qui puiseraient à la fois au fonds d’investissement

(aménagements spéciaux) et au fonds de fonction

nement (location, entretien, etc.)

3.4 Le financement normalisé

3.4. 7 Le financement en provenance
d’autres sources

Dans le cadre proposé pour le plan quin

quennal, la position du Ministère concernant le fi

nancement d’immeubles par des sources autres

que e Ministère est double. D’une part ii accepte
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qu’une université se dote d’espaces supplémentai
res par rapport à ses besoins normalisés, si l’achat
ou la construction de ces derniers est financé par
d’autres sources de fonds que le ministère de l’du
cation. Toutefois, une fois ces espaces acquis, l’éta
blissement doit assumer seul les frais liés à leur
entretien (ou à leur fonctionnement, s’il s’agit d’équi
pements) et ces espaces sont ajoutés à l’inventaire
permanent des espaces du réseau à partir duquel
se fait l’évaluation des besoins.

Tant que les évaluations de besoins se fai
saient au niveau local, une telle pratique ne pouvait
que profiter aux institutions récipiendaires et dans
un sens au réseau pris dans son ensemble. Dans la
perspective où les stocks d’espaces et la satisfac
tion des besoins sont évalués collectivement, l’ajout
d’espaces non prévus risque d’entraîner une dislo
cation du plan normalisé d’équipement physique et
de pénaliser certaines universités qui ont moins
facilement accès que d’autres à des fonds de cette
nature.

Recommandation 6

Attendu les avantages pour les universités de
pouvoir acquérir des biens financés à même des
fonds provenant de sources diverses autres que e
ministère de l’Éducation;

Attendu la possibilité que ces additions d’es
paces, par suite de leur inclusion dans l’inventaire
permanent, pénalise certaines universités dans la
satisfaction de leurs besoins,

le Conseil des universités
Recommande que le ministère de l’Éduca

tion, en autorisant l’acquisition ou la construction du
projet, s’assure de sa pertinence en fonction des
besoins des établissements et tienne compte de son
impact sur la configuration du réseau;

Recommande que soient privilégiés les pro
jets pouvant servir à plusieurs établissements et que
des conditions soient établies pour assurer leur
accessibilité à l’ensemble des partenaires du ré
seau;

Recommande qu’aucun projet ne soit retenu
si son inclusion dans l’inventaire permanent des

ressources devait conduire à pénaliser un autre
établissement du réseau en empêchant ou en limi
tant la satisfaction de ses besoins essentiels

3.4.2 La réserve pour cas particuliers
Tel que mentionné au point 2.3 du présent

avis, le ministère de l’Éducation alloue au plan un
montant de 24 500 000$ dont 4 900 000$ pour l’ex
ercice 1978-1979, à titre de réserve pour cas parti
culiers, Il n’existe aucune définition du cas particu
lier pas plus que des critères d’allocation de cette
somme sur laquelle aucun avis n’est d’ailleurs de
mandé au Conseil.

Or, pour le plan quinquennal 7978-1979,
cette somme est supérieure de 3 600 000$ au mon
tant de 20 900 000$ alloué pour l’ajout de nouveaux
espaces, en fonction des besoins normalisés définis
par le cadre de référence.

Même si le Conseil des universités reconnaît
qu’un certain nombre de situations peuvent justifier
une action directe, immédiate et imprévisible, il dou
te qu’un montant d’une telle envergure soit néces
saire à cette fin.

De plus, l’importance démesurée de cette
enveloppe par rapport à celle qui est accordée pour
la satisfaction des besoins normalisés, ainsi que
l’arbitraire qui risque de présider à l’allocation de
ces sommes dans le réseau compromettent grande
ment l’intention de cohérence manifestée par le
Ministère dans le fait même d’élaborer un cadre de
normalisation des investissement. Par exemple le
fait de financer, au moyen de cette enveloppe, de
nouveaux espaces en surplus des besoins normali
sés, souvent dans e but de pairer « d’autres
argents provenant de sources extérieures, risque de
pénaliser les universités qui ont des besoins locaux
insatisfaits mais qui sont regroupées au niveau de
l’inventaire avec des institutions qui bénéficient de
ce financement hors norme.

Recommandation 7

Attendu l’identification au plan quinquennal
d’un montant de 24 500 000$ dont 4 900 000$ pour
l’exercice 1978-7979 à titre de réserve pour cas
particuliers;
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Attendu l’importance de ce montant qui con

stitue pour l’année 1978-1979, si l’on excepte les

22 676 000S dévolus aux travaux de l’UOAM, 20%

du montant total accordé par le Ministère dans son

enveloppe engagée:

Attendu les dangers d’incohérence qui guet

tent les décisions ad hoc rendues dans le partage

de ce type de réserve.

le Conseil des universités

Recommande que le niveau d’un tel type

d’enveloppe soit ramené à des proportions plus

raisonnables, si on ne veut pas mettre en cause

l’équilibre général du système normatif élaboré par

ailleurs:

Recommande qu’un avis soit demandé au

Conseil des universités sur l’utilisation de ces som

mes en conformité avec la Loi du Conseil des univer

sités (article 4 b);

Recommande que les attributions découlant

de cette enveloppe soient cohérentes avec l’écono

mie générale des normes appliquées pour la satis

faction des besoins d’espace du réseau.

4. Le retard apporté dans
la mise en vigueur du plan 7978-7983

Le Conseil a formulé, déjà à deux reprises,

des observations relatives au retard apporté dans

l’adoption du plan quinquennal. L’annexe E « fait

état, pour les quatre dernières années, du chemine

ment désordonné des documents dans ses princi

pales étapes. Cette année encore, le Conseil doit

souligner que la situation se dégrade par rapport au

plan antérieur.

Le Ministère doit être bien conscient d’une

part du préjudice réel causé à la communauté uni

versitaire par des décisions qui viennent aussi tardi

vement. Des autorisations temporaires ne peuvent

faire acte de décisions formelles. On interdit ainsï

aux gestionnaires et aux chercheurs une planifica

tion minimale dont on déplore par ailleurs la caren

ce. De plus, on réduit de cette façon la portée des

recommandations du Conseil en taisant porter son

attention sur des objets désuets: en effet, la portée

première de l’arrêté en conseil est d’accorder aux

institutions les crédits nécessaires aux investisse

ments de l’annéeencoursquivadulejuinlg7Bau

31 mai 1979. Or ces décisions, au mieux. ne seront

connues des principaux intéressés qu’à la fin de

novembre, soit au milieu de l’exercice.

Le Conseil ne peut donc que réitérer, cette

année encore, son impatience face à ces retards

successifs et espérer être consulté sur le plan quin

quennal 1979-1984 dès janvier 1979 et sur le cadre

de référence du plan quinquennal 1980-1 985 dans

les plus brefs délais.

Conclusion

Malgré toutes ses faiblesses, le projet de plan

quinquennal 1978-1983 devrait fournir aux universi

tés l’occasion de préciser quels sont leurs objectifs

de développement et de quelle façon ces objectits

trouveront à se concrétiser sur le plan physique,

dans le contexte des restrictions financières que le

gouvernement croit devoir imposer à l’ensemble

des établissements publics et parapublics.

Tout en s’inscrivant dans la foulée du dernier

discours du budget, le document du Ministère fait

état de contraintes financières sans mentionner ce

qui commande l’ordre des priorités des différents

programmes gouvernementaux et sans préciser

quels sont, aujourd’hui, les objectifs que l’Ètat désire

fixer au système d’enseignement supérieur. En l’ab

sence d’indications plus précises sur les priorités, le

document du Ministère risque de mettre le dévelop

pement institutionnel du réseau à la remorque du

développement physique, sans en mesurer les

conséquences sur l’accessibilité, sur l’orientation

des programmes et des clientèles et sur le devenir

des établissements eux-mêmes. Le document du

Ministère ne traite pas de la cohérence nécessaire

qui doit exister entre le développement optimal du

sytème universitaire et le reflet physique que consti

tuent les implantations de campus et il néglige ainsi

de considérer les iniquités qui peuvent découler du

modèle qu’il propose.

Le Conseil regrette que le Ministère n’ait pas

été plus circonspect dans la formulation de nouvel

les règles du jeu au moment où une réorientation et
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un nouveau cadre de référence s’imposent plus que
jamais. Les universités entrent, malgré elles, dans
une nouvelle ère où la prévision d’une baisse des
clientèles et les contraintes financières du gouver
nement présideront aux décisions concernant leur
avenir. Dans un tel contexte, seule une volonté
commune de participation aux mêmes objectifs de
rationalisation des ressources et de collaboration
interuniversitaire permettra aux universités de main
tenir un niveau et une qualité de service leur permet
tant de remplir les missions dont la soc1été les a
investies. À cet égard, le document du Minstère,
loin d’apporter des éléments de solution à ce problè
me et de susciter une volonté de changement des
mentalités, dessert plutôt les objectifs mêmes qu’il
poursuit. Le Conseil des universités ne peut que le
déplorer, tout en souraitant que les universités elles
mêmes relèveront le défi et proposeront au ministère
de l’ducation des règles du jeu qui tiennent compte
à la fois des contraintes financières du gouverne
ment et des objectifs plus globaux de l’enseigne
ment supérieur au Québec.
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Annexe « A»
Contribution du MEQ à l’ensemble des projets prévus par le plan 1978-1983
(en milliers de dollars)

Dépenses dinvestssement Contrbution du MEC

Plan
quinquennal

Plan
1978/1979 quinquennal 1978/1979

UNIVERSITÉ BISHOP’S

Enveloppe engagée:
— réaménagements, rénovation et acquisitions

d’équip. mob. 177 753 177 753
Total 177 753 177 753

UNIVERSITÉ CONCORDIA
Enveloppe engagée:
—FCAC 60 348 60 348
— Catégorie 22 1 679 7 487 1 979 7 487
Enveloppe non engagée:
— Achat de terrains 2 028 2 028 —

—

Total 3 767 9 863 1 739 7 835

ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES
Enveloppe engagée:
—FCAC 10 34 10 34
— Catégorie 2 398 2 106 398 2 106
Enveloppe non engagée:
— Agrandissement de lÈcole 300 4 841 300 4 841
Total 708 6 981 708 6 981

UNIVERSITÉ LAVAL

Enveloppe engagée:
— Grand séminaire — achat 850 850 — —

— Grand séminaire — transformations 4 500 9 300 2 000 5 300
— FCAC 160 844 160 844Catégorie 2 3 533 17 509 3 533 17 509

9043 28503 5693 23653
Total

FCAC: Programme de formation de chercheurs et daction concertée.
2 Catégorie 2: Réaménagements. rénovations et acquisitions d’équioements mobiliers.
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Dépenses dinvestissement Contribution du MEQ

Plan Plan

1978/1979 quinquennal 1978/1979 quinquennal

UNIVERSITÉ McGILL

Enveloppe engagée.
— Département des terrains et bâtiments —

agrandissement et réfections 150 150 150 150

— FCAC 72 436 72 436

— Catégorie 2 3 629 17 633 3 629 17 633

Enveloppe non engagée.
— Campus MacDonald — nouv. édif. 7 000 7 000 —

—

— MacDonald physic bld. — réf. 1 800 1 800 —
—

— Tunnel rue McGregor 400 400 —
—

— Domaine Gault — construction —
666 —

—

Total 13 051 28085 3851 18279

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Enveloppe engagée.
— Bât. princ. — const. issues A, B. C 79 79 79 79

— Observatoire astronomique 200 200 200 200

— Pav. Marg. dYouville — agrandissement 500 3 722 — 861

— FCAC 140 860 140 860

—Catégorie 2 4185 19697 4185 19697

Enveloppe non engagée:
— Rés. circulation secteur est 65 665 —

—

Total 5 169 25 223 4 604 21 695

ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Enveloppe engagée:
— Réaménag. ds ancienne partie 1 500 2 500 1 500 2 500

— FCAC 150 774 150 774

— Catégorie 2 773 3 881 773 3 881

Total 2 423 7 155 2 423 7 155

UNIV. DU QUÉBEC À MONTRÉAL

Enveloppe engagée:
— Acquis. palestre nationale 67 335 67 335

— 1° phase campus — constr. 22 676 30 926 22 676 28 776

— Ancien inst. technique de Montréal — réfection 550 550 550 550

— FCAC 30 82 30 82

— Catégorie 2 1 175 8915 1 175 8915

Total 24 498 40 808 24 498 38 658
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Dépenses d’investissement Contribution du MEQ

Plan Plan
1978/1979 quinquennal 1978/1979 quinquennal

UNJV. DU QUÉBEC À TROIS-RIV.
Enveloppe engagée:
— FCAC 50 342 50 342
— Catégorie 2 738 3 306 738 3 306
Enveloppe non engagée:

3 phase campus — constr. 1 DO 6 857 100 6 857
Total 888 10505 888 10505

UNIV. DU QUÉBEC À CHICOUTIMI
Enveloppe engagée:
—FCAC 20 104 20 104
— Catégorie 2 809 3 641 809 3 641
Enveloppe non engagée:
— Achat ter, et const. phase 2 800 8 474 800 8 474
Total 1 629 12219 1 629 12219

UNIV. DU QUÉBEC À RIMOUSKI
Enveloppe engagée:
— Rénovation ancien gymnase 25 25 25 25—FCAC 20 100 20 100
— Catégorie 2 259 1 235 259 1 235
Total 304 1 360 304 1 360

CEUOQ

Enveloppe engagée:
— Catégorie 2 229 1 141 229 1 141
Enveloppe non engagée:
— Achat et réaménag. cole Alex Taché (HuIt) 100 300 100 300
Total 329 1 441 329 1 447
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Dépenses d’investissement Contribution du MEC

Plan Plan
1978/1979 quinquennal 1978/1979 quinquennal

I NRS

Enveloppe engagée.
—FCAC 30 158 30 158

— Catégorie 2 770 4 538 770 4 538

Enveloppe non engagée:
— Édif. adm. et de recherche 120 6 745 — —

— Station limnologie Lac St-Jean 100 2 640 —

— Navire et inst. port. Rimouski — 3 750 — —

Total 1020 17831 800 4696

IAF

Enveloppe engagée:
—FCAC 5 9 5 9

— Catégorie 2 534 2 710 534 2 710

Enveloppe non engagée:
— Pav. vaccin anti-rougeoleux 300 2 600 — —

— Pav. produits diagnostiques 3 250 3 250 — —

— Unité de microbio. md. et appl. — 3500 — —

— Unité de fermentologie 250 4 729 —

— Unité de chimiothérapie — 4 500 — —

— Cent. rech. en virologie 5 000 6 400 — —

Équip. —div. productions 100 500 — —

Total 9 439 28 198 539 2 719

ENAP

Enveloppe engagée:
— Catégorie 2 (3) 217 (3) 217

Total (3) 217 (3) 217

ETS

Enveloppe engagée:
— Catégorie 2 288 1 376 288 1 376

Total 288 1 376 288 1 376
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Dépenses d’investissement Contribution du MEQ

Plan Plan
1978/1979 quinquennal 1978/1979 quinquennal

TÉLÉ-UNIVERSITÉ

Enveloppe engagée:
—Catégorie 2 411 1651 411 1651
Total 411 1651 411 165f

UQSS

Enveloppe engagée:
— Catégorie 2 81 405 81 405
Total 81 405 87 405

UNIVERSITÉ DE SHEROROOKE
Enveloppe engagée:
— Complexe sportif 4 532 9 021 3 545 7 047
— Réaménag. Iab. langues 25 25 —

—— FCAC 50 322 50 322
— Catégorie 2 1 257 7 041 1 257 7 041
Enveloppe non engagée:
— Parc de stationnement 239 396 — —— Terrains sportifs

— 250 — —

Total 6103 17055 4852 14410

ASS. COOP. HAB. DES FORGES À TROIS-RIVIÈRES
Enveloppe engagée: 653 653 —

—

Total 653 653 — —

Total généraI 79978 240282 53 8ff f75948
— Cas particuliers 4 900 24 500 4 900 24 500
— Provision pour hausse de coûts 248 18 147 248 18 147
Grand total 85 126 282 929 58 959 2f 8 595



108 Conseil des universités

Annexe cc B »

Répartition 1978/79 des projets financés par le MEQ
(en milliers de dollars)

MEQ Enveloppes annuelles Nouveaux projets Observation sur nouveaux projets

Bishop’s 177 177 — —

Concordia 1 739 1 679 60 FCAC uniquement

HEC 408 398 10 FCAC uniquement

LavaI 5 693 3 533 160 FCAC
2 000 Acquisition du Grand séminaire

McGill 3 851 3 629 72 FCAC
150 Terrains et bâtiments, refection

Montréal 4 604 4 185 79 Issues du bâtiment principal
200 Fins des travaux à l’observ,

astronomique
140 FCAC

Polytechnique 2 423 773 1 500 Achèvement de l’agrandissement
150 FCAC

Université du Québec 28 764 5 291 67 UQAM — cédule d’acquis. de la
pal. nat.

22 676 UQAM Parachèvement phase 1, campus
550 Fin travaux Ins. technologie

30 FCAC
50 UQTR FCAC
20 UQAC FCAC
25 UQAR

Rénovation/gymnase
20 FCAC
30 INRS FCAC

5 IAF FCAC

Sherbrooke 4 852 1 257 3 545 Complexe sportif (suite)
50 FCAC

52511 20922 31589
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Annexe « C »
Évolution de la contribution MEQ
aux investissements universitaires
1977/78 et 1978/79
(en milliers de dollars)

1977/78 1978/79 ¾
(arrêté en Conseil) (projet) (taux de croissance)

Enveloppe engagée totale: 53 689 52 51 1
- 2%

Enveloppes engagées particulières:
Bishop’s 764 177 8%
Concordia 1 489 1 739 16%
HEC 175 408 133%
Lavai 3893 5693 46%
McGilI 4015 3851

- 4%
Montréal 6 957 4 604

- 33%
Polytechnique 3601 2423

- 32%
Université du Québec 30 348 28 764

— 5%
Snerbrooke 3 047 4 852 59%

Total 53689 52511
- 2%
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Annexe cc D »

Comparaison des enveloppes annuelles 1977/78 et 7978/79

(en milliers de dollars)

Total de la Enveloppes Enveloppes % selon

contribution annuelles annuelles Croissance contribution

MEC 1978/79 1977/78 1978/79 ¾ du MEQ

A B C C/B C/A

Bishop’s 177 140 177 26% 100

Concordia 1 739 1 699 1 679 — 2% 96

HEC 408 230 398 73% 97

Lavai 5693 3273 3533 8% 62

McGill 3851 3348 3629 8% 94

Montréal 4604 3215 4185 30% 91

Polytechnique 2423 690 773 12% 32

Université du Québec 28 764 3 794 5 291 39% 18

Sherbrooke 4852 1 418 1 257 —12% 26

Total 52571 17 807 20 922 17% 39,8%

Annexe cc E »

Cheminement des dossiers: plans quinquennaux

Date de la demande Date d’adoption de Date d’approbation par Date normale pour

Plan d’avis au conseil l’avis par le conseil le conseil des ministres demande d’avis

1975/80 4 avril 1975 30 mai 1975 décembre 1975 janvier 1975

1976/81 29 juillet 1976 26 août 1976 avril 1977 janvier 1976

1977/82 13 juillet 1977 22 septembre 1977 21 décembre 1977 janvier 1977

1978/83

CFU-CU
Septembre 1978

11 octobre 1978 20 octobre 1978 ? janvier 1978
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1. Introduction

La demande d’avis du ministre de ‘Éducation
sur le rapport du comité dévaluation des organis
mes de services à la recherche relatif aux deman
des de subventions pour l’exercice financier 1 978-
79 a été adressée au Conseil des universités le 14
novembre dernier. Cette année encore, le proces
sus d’attribution des subventions du programme
ECAC accuse dans ce cas-ci un retard de plus de
six mois et se traduira pour les volets « Revues
scientifiques « et» Programmes majeurs de recher
che ‘ par des délais encore plus considérables.

Cette façon de procéder fausse certainement
les mécanismes d’évaluation et la rigueur même du
processus car il devient particulièrement odieux à
une date aussi tardive de couper les vivres à des
organismes qui, dans des circonstances normales,
se verraient peut-être refuser une aide financière
quelconque.

C’est donc avec cette arrière-pensée d’élé
mentaire justice que le Conseil des universités for
mule son avis tout en regrettant encore une fois que
le ministère de l’Éducation tarde trop à réinscrire le
programme FCAC dans des échéanciers plus nor
maux.

2. Mandat du comité

Cette année le comité d’évaluation a reçu, du
ministère de ‘Éducation, un double mandat qui ap
paraît formulé comme suit dans le rapport du
comité:

Le premier aspect consistait à procéder,
dans le cadre du plan de redressement du program
me de formation de chercheurs et d’action concer
tée (FCAC), à l’étude détaillée du volet des organis
mes de services à la recherche (OS R) et à la présen
tation au Ministère des recommandations en ce qui
a trait à son opportunité, aux différents objectifs
poursuivis et aux critères d’admissibilité et d’évalua
tion à appliquer dans l’analyse des demandes. Le
second aspect portait sur l’évaluation des deman
des soumises à l’intérieur de ce volet, pour l’exerci
ce financier 1978-79, et sur la présentation au Minis
tère des recommandations appropriées.

Le Conseil constate que le comité a défini une
critériologie légèrement différente de celle qui était
décrite dans la brochure explicative publiée par le
ministère de ‘Éducation pour l’année financière
1978-79 et qu’il a appliqué cette critériologie à l’éva
luation des demandes de subventions pour la même
année financière.

Même si le Conseil reconnaît le bien-fondé
des critères d’admissibilité retenus par le comité,
cette façon de procéder apparaît pour le moins
assez douteuse et plus particulièrement dans le cas

de certains organismes dont la fonction est de
promouvoir la concertation et le développement de
programmes de recherches et de travaux interdis
ciplinaires « lesquels demeuraient encore admissi
bles aux subventions d’organismes de services à la
recherche selon les termes mêmes de la brochure
explicative 1978-79.

Deux organismes ont été touchés par suite
des modifications apportées par le comité aux critè
res d’admissibilité du volet ‘ organismes de servi
ces à la recherche «. Le Conseil entend revenir sur
cette question au chapitre des recommandations
particulières.

3. Critères d’admissibilité

Le comité apporte des précisions relatives à
la définition d’un service à la recherche et rejoint en
ce sens les recommandations formulées par la
Commission de la recherche universitaire dans son
dernier avis sur l’ensemble du programme FCAC.

Tout en respectant l’esprit des critères d’ad
missibilité énumérés dans la brochure explicative, le
comité précise davantage cette critériologie dans le
cas des services techniques et des centres de
documentation. Toutefois, pour ces derniers, il rend
l’attribution d’une subvention conditionnelle à la si
gnature d’un protocole d’entente avec les autres
établissements du réseau. Cette exigence peut pa
raître excessive dans e cas d’un centre de docu
mentation qui n’a pas encore fait la preuve de la
valeur et de la qualité de ses services.

Le Conseil n’entend pas, pour le moment,
aller au-delà de cette remarque sur les critères
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d’admissibilité appliqués par le comité aux deux
types d’organismes retenus pour tins de subvention
mais il se réserve de revenir sur cette question au
moment du prochain exercice d’évaluation qui de
vrait normalement se dérouler d’ici le printemps
1979.

4. Tarification

Le comité recommande d’établir la tarifica
tion normale appliquée aux clients externes au ré
seau universitaire en tenant compte de l’ensemble
des coûts d’opération du service subventionné.
Pour le chercheur universitaire québécois, l’organis
me en cause devra appliquer une tarification égale à
50% de la tarification normale, le déficit encouru par
une telle mesure devant être comblé au moyen de la
subvention FCAC versée à l’organisme.

Le Conseil est d’accord avec cette politique
et comprend que la décision de ne pas étendre la
tarification privilégiée aux chercheurs des organis
mes gouvernementaux ou paragouvernementaux
vise avant tout à ne pas favoriser la mise sur pied en
milieu universitaire d’organismes de services à la
recherche devant répondre d’abord aux besoins de
ministères sectoriels ou d’organismes qui y sont
apparentés.

5. Financement

Conformément à la position adoptée par le
comité au sujet de la tarification et décrite à l’article
précédent, la subvention de base accordée à un
organisme de services à la recherche qui aura fait
l’objet d’une recommandation favorable de la part

du comité d’évaluation sera égale à l’ensemble des
revenus que cet organisme percevra des cher
cheurs universitaires qui utiliseront ses services. De
plus, pour des raisons qu’il n’explique pas, le comité
recommande de verser aux organismes reconnus
pour fins de subvention un supplément égal à 15%
de la subvention de base si cette subvention est
inférieure à 20000$, à 10% de la subvention de
base si cette dernière est comprise entre 20 000$ et
50 000$ et à 5% de la subvention de base si cette
subvention est supérieure à 50 000$.

Si cette mesure vise spécifiquement à inciter

les organismes de services à la recherche à déve
lopper de façon privilégiée leur clientèle universitai

re, peut-être serait-il préférable d’envisager un sup
plément qui varierait de façon beaucoup plus gra
duelle et qui ne présenterait pas de discontinuités
aussi prononcés que celles découlant de la proposi
tion du comité.1.

Par ailleurs, le Conseil reconnaît le bien-
fondé d’appliquer une méthode de financement
beaucoup plus libérale au cours des premières
années d’existence d’un organisme de services à la
recherche, afin de lui permettre de rejoindre sa
clientèle éventuelle pour bien juger s’il répond vrai
ment à un besoin du réseau universitaire québécois.

6. Recommandations du comité

Dans son rapport. le comité d’évaluation for
mule à l’ïntention du ministère de l’Èducation des
recommandations générales applicables à la ges
tion d’ensemble de ce volet du programme FCAC et
des recommandations relatives aux organismes de
services qui ont présenté des demandes de sub
vention.

Dans la limite des réserves exprimées plus
haut, le Conseil des universités endosse l’ensemble
des recommandations positives du comité d’évalua
tion et formule la recommandation suivante:

Recommandation 1

CONSIDÉRANT l’avis du Conseil des universités
sur le rapport du comité d’évaluation des organis

mes de services à la recherche, relatif aux deman

des de subventions pour l’exercice 1977-78;

CoNsIDÉRANT que dans son rapport le comité

précise la notion de services à la recherche et
détermine des critères d’admissibilité, d’évaluation

et des modalités de financement correspondantes;

1 Une telle formule pourrait être de la forme:
Supplément = 15 X Subvention de base
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Le Conseil des universités recommande au
Ministre de ‘Éducation:

QUE soit accepté le rapport du comité déva
luation des organismes de services à la
recherche, relatif aux demandes de subven
tions pour l’exercice 1978-79 et que le minis-
tète de l’Éducation endosse les recomman
dations de financement qui y sont contenues;
QUE soient retenus, pour e prochain exerci
ce financier (1979-80), les critères d’admissi
bilité et d’évaluation ainsi que les modalités
de financement des organismes de services
à la recherche proposée par le comité.

7. Recommandation particulière
du Conseil

À la suite de l’analyse de l’ensemble des
demandes par e comité d’évaluation, deux organis
mes qui, antérieurement avaient reçu des subven
tions, s’en voient refuser pour l’année en cours. Il
s’agit du Centre interuniversitaire d’études euro
péennes et du Centre québécois de relations inter
nationales qui sont admissibles, selon les conditions
énoncées dans la brochure explicative 1978-79,
mais qui cessent de l’être si on applique dès mainte
nant la critériologie recommandée par le comité.

Tel qu’exprimé à l’article 2 du présent avis, le
Conseil croit que l’application immédiate de la nou
velle critériologie constitue une mesure rétroactive
injustifiée et, en conséquence, il se doit d’adopter la
position suivante:

Recommandation 2

CoNsIDÉRANT la date extrêmement tardive à
laquelle l’annonce des subventions sera faite;

CoNsIDÉRANT les éléments importants de
concertation interuniversitaires que comportent ces
organismes;

CoNsIDÉRANT la nécessité de ne pas appli
quer de façon rétroactive la critériologie recomman
dée par le comité d’évaluation;

Daccorder au Centre interuniversitaire d’étu
des européennes et au Centre québécois de
relations internationales une subvention pour
année financière 1978-79 par l’intermédiaire

des demandes spéciales du programme
f FCAC.

De considérer, avec l’accord des universités
concernées, la possibilité, pour les années
subséquentes, de financer ces deux organis
mes par le biais des demandes additionnel-
les des budgets universitaires de
fonctionnement.

8. Conclusion

L’étude du rapport du comité d’évaluation
des organismes de services à la recherche soulève
une fois de plus le problème de la cohérence d’en
semble du programme FCAC car elle marque bien
le caractère ponctuel de chacune des opérations
d’évaluation et l’isolement des différents volets de
ce programme.

Une fois de plus, le Conseil réitère la position
exprimée à maintes reprises dans ses avis a’ anté
rieurs sur la nécessité du regroupement de tous les
volets de ce programme sous la responsabilité d’un
comité unique afin d’assurer non seulement latrans
parence des opérations, mais surtout la coordina
tion des objectifs généraux du programme, des
actions entreprises et des gestes posés par chacun
des comités d’évaluation.

Le Conseil des universités recommande au
Ministre de l’Éducation:
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Avant-propos

Le présent avis du Conseil des universités se
situe dans le cadre de la revue de programme visant
à déterminer les budgets des universités et les
sommes accordées à l’enseignement supérieur
pour l’année 1979-1980.

Tel que demandé par le ministre de l’Èduca
tion dans la lettre qu’il adressait au président du
Conseil le 28 septembre dernier (Annexe I), cet avis
porte à la fois sur le niveau des ressources financiè
res à consacrer au réseau universitaire en 1979-
1980 et sur la répartition de ces ressources entre les
établissements. Il aborde aussi le problème du fi
nancement des petites constituantes de l’Université
du Québec et tente de formuler certaines recom
mandations spécifiques concernant le financement
de la croissance du réseau. Il souligne enfin certains
problèmes particuliers qui devraient attirer l’atten
tion du Ministère au cours de la prochaine année.

Cet avis a été discuté lors de la réunion du
Conseil tenue à Québec le 22 novembre 1978. lI a
été adopté à l’unanimité à la réunion régulière du
Conseil des universités, le 13 décembre 1978.

1. Introduction

L’envoi des directives concernant le finance
ment du réseau universitaire pour 1979-1980 et le
processus de revue de programme qui l’accompa
gne se sont déroulés, cette année encore, dans un
contexte de contrainte financière sévère et en l’ab
sence de toute référence aux stratégies triennales
dans lequel le Ministère avais semblé vouloir enga
ger les universités au printemps 1977. Au contraire,
l’exercice de prévision financière auquel le Ministère
soumet les établissements dans le cadre du prolon
gement de la méthode historique, ignore tout des
mécanismes visant à favoriser une plus grande pla
nification du réseau et une meilleure concertation
entre les établissements.

Cette situation est d’autant plus regrettable
que le contenu des directives annoncées reflète, de
la part du gouvernement, une volonté ferme de
réduire les dépenses consacrées à l’enseignement

supérieur, sans égard à l’impact de cette politique
sur le développement du réseau et sur l’expansion
prévisible des clientèles au cours des prochaines
années. La proposition ministérielle sur le finance
ment des clientèles nouvelles à 25% du coût moyen
per capita est particulièrement lourde de consé
quences quant au maintien de l’objectif d’accessibi
lité que l’Ètat a fixé au réseau. Elle comporte aussi
des risques importants d’iniquités entre les diverses
générations d’étudiants et entre les établissements
qui sont appelés à les accueillir. C’est pourquoi e
Conseil des universités a jugé bon de faire porter
l’essentiel de son avis sur le financement de la
croissance et d’inciter le ministère de l’ducation à
réviser ses règles d’attribution des budgets aux
universités afin de mieux tenir compte de cet objec
tif.

2. La proposition du ministère
de I’Education

2.1 Le niveau de l’enveloppe

Le ministère de l’Éducation propose, en
1979-1980, le maintien de la structure de finance
ment suivant la formule historique et un accroisse
ment global de l’enveloppe de 8,9% par rapport aux
dépenses considérées de 1978-1979. La coupure
de 12 000 000$ n’a pas été réintégrée à la base et
est considérée, jusqu’à nouvel ordre, comme récur
rente par le ministère de ‘Éducation.

La nouvelle enveloppe proposée aux univer
sités en 1979-1980 a été constituée de la façon
suivante:

a) Les masses salariales sont indexées de
8,2%. Un ajustement de 5% a d’abord été
reproduit dans la base de 1978-1979 pour

Cette nouvelle indexation de 5% des masses salariales
porte à 13.33% le taux d’augmentation de l’enveloppe
consacrée à l’enseignement supérieur en 1978-1979,
une fois soustrait les 12 200 000$ représentés par la
coupure effectuée au budget des universités en avril
dernier.
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refléter la hausse complémentaire du coût de
la vie avant que ne soit effectuée l’indexation
de 8,2% pour 1979-1980. Ce taux a été choisi
en conformité avec l’indexation prévue dans
le cadre de la politique gouvernementale des
salaires dans les secteurs public et para
public. II peut toutefois être modifié pourtenir
compte de nouvelles politiques énoncées
par le gouvernement lors des négociations
du secteur public.

b) La masse des dépenses autres que salaria
les se voit ajustée d’un taux de 4%, conformé
ment à la politique générale du gouverne
ment en cette matière pour l’année qui vient.

c) L’enveloppe des avantages sociaux est an
nuellement l’objet d’une révision amenant le
Ministère à rembourser le coût réel encouru
par les établissements.

d) L’enveloppe globale qui découle de ces poli
tiques générales se voit par la suite ajustée
d’un pourcentage accordé au financement
des clientèles nouvelles et basé sur une frac
tion du per capita observé pour chacun des
établisséments. Ce taux a été fixé à 25% pour
1979-1980.

e) Tel que mentionné ptu haut, la coupure de
12 200 000$, prélevée au prorata des dépen
ses admissibles en 1978-1 979, a été mainte
nue dans la base des calculs de l’année
1979-1980.

Cette croissance de 8,9% de l’enveloppe

globale doit pourvoir au maintien des services pour

les clientèles existantes, à la hausse du coût de la
vie et à une augmentation des clientèles prévues de

l’ordre de 3,2% dans l’ensemble du réseau.

2.2 Le financement de la croissance

La croissance des clientèles, qui était finan

cée à 100% en 1976, l’a été successivement à 75%

en 1977-1 978, puisà5o% en 1978-1 979, Letauxde

financement prévu pour 1979-1 980 est fixé à 25%,

ce qui équivaut à un manque à gagner net de l’ordre

de 15000000$ par rapport à un financement à

100% de la clientèle prévue. De plus, comme la

distribution de la croissance prévue ne s’effectue

pas également entre les établissements, certaines

universités se trouvent donc davantage touchées

par cette politique. C’est le cas en particulier de

l’Université du Québec qui prévoit une hausse de

clientèle de plus de 10%, suivi par l’Université de

Montréal dont la hausse prévue se situe aux envi

rons de 6%. Cette situation sera examinée avec plus

de détails dans la suite du présent avis.

2.3 Le financement des universités
régionales

Le document du Ministère est muet sur les

modalités possibles qui permettraient de venir en

aide aux petites constituantes de l’Université du

Québec, que ce soit à partir d’un taux de finance

ment différent des clientèles nouvelles, d’une révi

sion de la base ou au moyen de la procédure des

demandes additionnelles. Il n’est pas fait mention

non plus de la provenance possible de ces argents:

on n’indique pas s’ils seront prélevés à l’intérieur de

l’enveloppe ou s’ils consisteront en crédits nou

veaux.

2.4 Les demandes additionnelles

Les universités, dans le cadre de la revue de

programme, ontformulé des demandes additionnel

les pour un montant égalant 23 000 000$. Le docu

ment du Ministère ne précise pas non plus si des

sommes seront disponibles pour répondre à ces

demandes, ni de quel ordre elles pourraitent être.

3. La position du Conseil des universités

3.1 Commentaires généraux

Les règles énoncées par le Ministère en ce

qui concerne le financement des universités en

1979-1980 ont un caractère spartiate qui reflète bien

le climat d’austérité et la situation financière du

gouvernement. Les taux d’indexation annoncés sont

bas. mais ils demeurent conformes à ceux qui sont

appliqués à l’ensemble du secteur public.
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L’indexation des masses salariales théori
ques à un taux supérieur à celui des autres dépen
ses favorise certains établissements plus que
d’autres. mais cette situation aura d’autant moins
d’impact que le taux d’indexation des masses sala
riales se rapprochera de celui qui est appliqué aux
autres dépenses. Sur ce point, le Conseil continue
de croire qu’un taux unique appliqué à ensemble
des dépenses serait plus équitable.

Le Conseil n’est pas sans remarquer aussi le
faible taux d’indexation appliqué à la masse des
autres dépenses depuis quelques années, ce qui
équivaut à une coupure réelle du budget des univer
sités et entraîne un glissement progressif de la
masse salariale vers la masse des autres dépenses.

En dernier lieu, e Conseil juge pertinent de
souligner l’impact de la politique du gel des frais de
scolarité sur le niveau de participation gouverne
mentale au financement de l’enseignement supé
rieur. li croit aussi particulièrement utile de rappeler
qu’un maintien de l’effort gouvernemental à un ni
veau constant équivaut à une diminution des res
sources de l’université d’environ 1% en dollars
constants à chaque année.

3.2 Impact du financement de la croissance
à 25%

Cependant, c’est sur le plan du financement
de la croissance et de la volatilité des règles qui s’y
appliquent depuis quelques années que se situe le
problème principal et le danger le plus grand pour
l’avenir du réseau dans son ensemble, En effet, ce
problème est grave parce qu’il relie directement les
restrictions budgétaires imposées par ‘État à la
croissance des clientèles et met ainsi en péril l’ob
jectif d’accessibilité à l’enseignement supérieur
pour des générations d’étudiants.

L’impact de cette politique sur le réseau est
particulièrement critique pour les raisons suivantes:

Premièrement, de tous les réseaux de l’édu
cation, seul le niveau universitaire est encore en
croissance, et l’on prévoit que cette croissance se
poursuivra durant quelques années encore, avec
l’afflux massif dans les universités des étudiants

provenant double promotion des cégeps. Or ces
derniers ont droit, tout comme leurs aînés, à l’égalité
des chances et à un enseignement supérieur de
qualité.

Deuxièmement, la croissance est inégale
ment répartie entre les institutions. En effet, si l’on
considère seulement les prévision de clientèles
fournies par les universités et qui ont servi de base
aux calculs du Ministère, on constate qu’à elles
seules, ‘Université de Montréal et l’Université du
Cuébec accueilleraient 95% des nouveaux étu
diants prévus dans le réseau, 64% s’inscrivant à
l’Université du Québec et 31% à l’Université de
Montréal. Si ces clientèles sont financées à un taux
marginal de 25% par rapport aux clientèles existan
tes, ces deux institutions seront d’autant plus pénali
sées qu’elles auront accepté de participer à la réali
sation de l’objectif d’accessibilité fixé pour l’ensem
ble du réseau.

Enfin, certaines universités, malgré un bassin
de population important et malgré l’occurrence de la
première année d’une double promotion des cé
geps, prévoient un taux de croissance nul ou mini
mum pour 1979-1980. Étant donné l’impact d’un
financement du développement à 25% sur les coûts
per capita de chaque établissement, tel qu’illustré
en annexe au tableau I, le Conseil ne peut s’empê
cher d’y voir une incitation à la stabilisation ou, en
d’autres mots, au contingentement, ce qui ne peut
qu’être néfaste dans la conjoncture actuelle.

La politique de financement de la croissance
à 25% est donc inadéquate et doit être révisée en
priorité dès 1979-1 980.

Elle est inadéquate, parce qu’elle favorise les
universités qui ont une politique de stabilisation et
incite les institutions à mettre elle-même un frein à
l’accessibilité.

Elle est inadéquate parce qu’elle fait porter le
poids de la croissance sur quelques institutions
seulement. Par exemple, si les prévisions de clientè
les de l’Université du Québec et de ‘Université de
Montréal se réalisent, ces dernières verront leur
financement per capita baisser respectivement de
437$ et de 298$ par rapport à ce qu’il aurait été si
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leur clientèle était demeurée au niveau de 1978-

1979. Ceci représenterait aussi un manque à ga

gner de 11 900 000$ pour l’Université du Québec et

de 6 800 000$ pour ‘Université de Montréal par

rapport à ce que ces universités auraient été en

mesure de recevoir si chaque nouvel étudiant était

financé à 100%.

Elle est aussi inadéquate parce qu’elle ne fait

pas la distinction entre les coûts différents engen

drés par des taux de croissance différents. En effet,

il peut paraître raisonnable de supposer que chaque

nouvel étudiant ne coûte pas 100% du per capita

moyen, en particulier si l’on tient compte de la struc

ture de coûts différente entre les programmes. De

même, il est aussi raisonnable de penser qu’une

augmentation de 50 étudiants dans une université

peut ne pas occasionner de coût supplémentaire,

mais il est téméraire de le supposer pour une aug

mentation de l’ordre de 500, 1 000 ou même 2 000

étudiants.

En résumé, le Conseil des universités croit

que le financement de la croissance doit être supé

rieur à 25%, qu’il ne doit pas pénaliser indûment les

universités « ouvertes « et qu’il aurait tout avantage

à être gradué.

3.3 Recommandations du Conseil
des universités

3.3. 1 Le niveau de l’enveloppe

Le Conseil des universités considère, de fa

çon générale, que le niveau de l’enveloppe doit non

seulement permettre aux universités de maintenir

des services de qualité pour les clientèles existan

tes, mais aussi d’assurer l’accès à l’enseignement

supérieur aux clientèles nouvelles. Ètant donné le

niveau de développement de l’enseignement supé

rieur au Québec et l’écart qui nous reste à combler

par rapport à nos voisins sur le plan de la scolarisa

tion, le Conseil croit, en effet, que le maintien de la

politique d’accessibilité à l’université est un objectif

qu’il n’est pas opportun de remettre en question

maintenant.

25% risque à la fois de reistreindre l’accessibilité et

de pénaliser indûment les établissements qui choisi

ront la voie de l’ouverture et de la démocratisation.

Le Conseil juge donc prioritaire d’accorder, en

1979-1980, un financement plus adéquat aux clien

tèles nouvelles, quel que soit le niveau de l’envelop

pe considéré.

Un examen des règles proposées doit nous

conduire à évaluer l’ensemble de la politique de

financement universitaire dans le contexte de res

trictions budgétaires qu’illustrent les taux d’indexa

tion proposés. Le Conseil est conscient et solidaire

des objectifs gouvernementaux en matière de dé

penses publiques et y voit un effort collectif auquel

les universités doivent aussi apporter leur contribu

tion. En ce sens, il n’est que juste que ces dernières

se voient appliquer les mêmes taux d’indexation des

masses salariales et des autres dépenses que l’en

semble du secteur public et para-public.

Toutefois, une telle poHtique de resserrement

budgétaire, si elle se poursuit sur un certain nombre

d’années, ne peut qu’entraîner, dans les établisse

ments, des réorientations de ressources et des dimi

nutions de services. Si l’on pouvait supposer qu’il

existait dans le réseau une certaine marge de ma

noeuvre, celle-ci s’est progressivement érodée, par

ticulièrement au cours de la dernières année à la

suite de la coupure budgétaire de 12200000$.

La question que le gouvernement posait aux

universités quant à leur productivité relative au mo

ment de la coupure vient de recevoir certains élé

ments de réponse dans un document préparé par la

Conférence des recteurs (CREPUQ) et transmis ré

cemment au ministre de l’ducation. Le Conseil n’a

pas pu prendre connaissance de ce document au

moment de formuler le présent avis. Il considère

toutefois que si le gouvernement devait consentir à

réintégrer à la base, le montant de 12 200 000$ de la

coupure, il serait plus facile de financer la croissan

ce de façon adéquate.

Il serait sans doute possible de prélever, à

même l’enveloppe actuelle, les sommes nécessai

res au financement de la croissance au moyen d’une

réallocation interne de ressources. Cela revendrait à

faite porter entièrement par le réseau les coûts réelsLe Conseil considère aussi qu’une politique

aussi restrictive de financement de la croissance à
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de la croissance. Le Conseil croit cependant qu’il
revient à l’Ètat de supporter ces coûts et que l’enve
loppe prévue à cette fin est présentement insuffi
sante.

Recommandation I

ATrENDu l’importance de maintenir l’objectif
de l’accessibilité à l’enseignement supérieur;

ATrENDu le faible niveau de financement des
clientèles nouvelles proposé par le Ministère;

ATTENDu les contraintes budgétaires aux
quelles les universités devront faire face au cours de
l’année qui vient;

ATTENDU la responsabilité première de l’Ètat
dans le maintien de l’accessibilité et dans le finance
ment de la croissance;

le Conseil des universités
RECOMMANDE que l’augmentation des clientè

les nouvelles dans les universités reçoivent un ni
veau de financement plus adéquat que le taux de
25% proposé par le Ministère et que l’enveloppe
consacrée à l’enseignement supérieur tienne
compte de cette exigence et soit augmentée des
sommes nécessaires à la poursuite de cet objectif.

3.3.2 Le financement de la croissance

En essayant de proposer une nouvelle formu
le de financement des cientèles nouvelles, le
Conseil vise en premier lieu à assurer l’accessibilité
à l’enseignement supérieur en permettant aux insti
tutions de pourvoir aux besoins des nouveaux étu
diants sans mettre en danger l’équilibre du réseau.

Plus spécifiquement, le Conseil vise à:
1) Pondérer le taux de financement accordé à la

croissance des clientèles de façon à ne pas
pénaliser les institutions dont le taux de crois
sance est élevé.

2) Èviter une trop grande détérioration des per
capita observés.

3) Faire participer l’ensemble du réseau au fi
nancement de la croissance de l’ensemble
du réseau.

Pour cela, il se propose de déterminer un taux
moyen plus adéquat pour le financement de la crois-

sance et d’accorder, à l’intérieur de la formule de
distribution, une pondération marginale d’autant
plus élevée que le taux de croissance est élevé. De
plus, si cela s’avérait nécessaire à cause des limites
posées à l’accroissement de l’enveloppe, le Conseil
croit qu’il faudrait réallouer, à l’intérieur du réseau,
les sommes nécessaires au maintien d’une base
minimale consacrée au développement, et ce, par
un prélèvement au prorata des dépenses consi
dérées.

Le Conseil en est arrivé à cette conclusion
après avoir envisagé un certain nombre d’hypothè
ses, qui l’ont conduit à adopter la solution proposée
ici.

a) Les hypothèses envisagées

Dans un premier temps le Conseil a essayé
d’appliquer une hypothèse de formule graduée de
financement des clientèles nouvelles, tout en restant
à l’intérieur de l’enveloppe proposée par le Ministère
pour le développement.

Cette formule (Formule I) proposait une
échelle de financement graduée, constituée comme
suit:

des clientèles 0-2 2-4 4-6 6-8 8—
% de financement 0 15 30 45 60
tout en maintenant un taux moyen de financement à
25%.

Les résultats de l’application d’une telle for
mule sont illustrés au tableau Il de l’annexe (page
135)1. Dans l’ensemble, cette formule opère un
transfert monétaire entre les seules universités qui
prévoient accueillir des clientèles nouvelles tout en
maintenant dans une position privilégiée les établis
sements à faible croissance ou en décroissance.

Les calculs présentés dans les tableaux ci-annexés sont
basés sur des données préliminaires et sur les prévi
sions de clientèles des établissements fournies par le
Ministère lors de la revue de programme et sont donc
sujets à être révisés à la suite des divers ajustements qui
seront apportés à ces données. Ils n’en conservent pas
moins une valeur indicative réelle.
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Pour financer à 37% un établissement comme l’Uni

versité du Québec, qui prévot un taux de croissan

ce de sa clientèle supérieur à 10% elle doit réduire à

13,7% celui de l’Université de Montréal qui prévoit

en accueillir près de 6%, L’impact de cette formule

sur le financement per capita de l’Université du

Québec par rapport à celui de 1978-1979 équivaut à

une augmentation de 1%.

Le Conseil des universités a donc choisi,

pour les raisons qui précèdent, de rejeter la formule I

et de recommander une hausse de l’enveloppe

consacrée au développement.

Dans un second temps, le Conseil a fait l’hy

pothèse d’un financement plus généraux de la crois

sance et a envisagé l’adoption de la formule suivan

te (Formule Il):

Celle-ci proposait une échelle graduée de

financement, établie comme suit:

Dans cette formule, e financement moyen de

la croissance passe de 25% à 43,1%, ce qui exige

un accroissement de l’enveloppe consacrée à la

croissance de 4301 000$. Le Conseil a envisagé

l’hypothèse d’un ajout net, à l’enveloppe, d’une som

me équivalant au montant exigé (Formule Il A) ou, si

cela s’avérait impossible, d’un prélèvement effectué

auprès de chaque université au prorata de ses

dépenses admissibles pour un montant équivalant à

la somme requise. Les tableaux III et IV ci-annexés

(pages 31 et 32) illustrent les résultats de ces simu

lations.
La formule Il A est nettement plus avantageu

se que les autres pour les universités puisqu’elle

implique un accroissement de l’enveloppe globale.

Elle octroie un financement du développement qui

se situe entre 14% et 49,4%, et qui dépend du taux

de croissance prévu par les universités, Elle permet

aussi de maintenir entre 6% et 11% les taux de

croissance per capita du réseau, sauf dans le cas

de l’Université du Québec où le tinancement per

capita ne croît que de 2,2% par rapport à 1978

-1979, et cela malgré une injection additionnelle de

3 500 000$.

La formule Il B est moins avantageuse pour

les universités que la formule Il A. Par rapport à la

formule I, elle favorise davantage les universités à

forte croissance, mais elle ne contribue à rehausser

le financement per capita de l’Université du Québec

que de 1,7% par rapport à celui de 1978-1 979. Ceci

est nettement insuffisant si l’on veut rétablir une

certaine équité entre les institutions et exige que l’on

accepte de financer la croissance à un taux encore

plus élevé.

b) La solution proposée

L’hypothèse retenue par le Conseil vise à

réduire encore davantage l’écart qui existe entre les

universités en forte croissance et les universités

stables ou en décroissance (Formule III). Elle impli

que un financement moyen de la croissance qui se

situe à 67% et dont la répartition se fait selon une

échelle graduée, comme suit:

Cette formule requiert une somme addition

nelle de 10217000$ qui pourrait provenir d’une

augmentation équivalente de l’enveloppe de base

ou de la réintégration de la coupure de 12 200 000$

prélevée à la base de 1978-1979 (Formule III A). Elle

permettrait de maintenir un taux d’augmentation du

financement moyen per capita du réseau à 8,5% et

de porter celui de l’Université du Québec à 4,1% de

plus que celui de 1978-1979. (Tableau V, page 33).

Toutefois, s’il s’avérait impossible de modifier

l’enveloppe de base proposée pour faire face aux

exigences de la croissance telles qu’elles sont défi

nies dans la formule IV, le Conseil des universités

croit qu’il faudrait alors prélever à même cette enve

loppe les 10000000$ nécessaires pour assurer un

financement de la croissance qui soit à la fois adé

quat et équitable. Le tableau IV ci-joint (page 34)

illustre les conséquences d’une telle décision sur

l’évolution du financement per capita des établisse

ments. (Formule III B).

Le financement moyen de la croissance à

67% permet d’améliorer la situation relative des

des clientèles
% de financement

0-2 2-4 4-6 6-8 8—
15 30 45 60 75 des clientèles

% de financement
(4-0) 0-4 4—
(25) 50 75
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universités en croissance en leur accordant un fi
nancement relativement élevé. Toutefois le préleve
ment à la base correspondant à 1 87% des dépen
ses de base admissibles de 1978-1979, vient annu
ler cet effet en ce qui concerne les universités dont
les prévisions de croissance de clientèle ne sont pas
très élevées.

Cette formule défavorise aussi les universités
en perte de croissance puisqu’elles doivent contri
buer à la fois pour compenser leur perte d’étudiants
et pour financer une partie de la croissance du
réseau. Néanmoins, dans tous les cas. les établisse
ments en cause réussissent à conserver, par rap
port à 1978-1979, un taux d’augmentation de leur
financement per capital supérieur à la moyenne de
7% pour l’ensemble du réseau.

Sur le plan des établissements particuliers, et
comparativement à une croissance moyenne de
7,0% du financement per capita dans l’ensemble du
réseau, ‘Université de Montréal voit passer le taux
d’augmentation de son financement per capita à
9,2%, ‘Université de Sherbrooke à 5,9% et l’Univer
sité Concordia à 12,3%. Par rapport à la propositon
du Ministère, cette formule représente des diminu
tions au financement per capita des universités de
0,7% à 1,5% saut pour l’Université de Montréal, qui
croit de 0,5%, et pour l’Université du Québec, à qui
un financement net à la croissance de plus de
8 000 000$, permet d’atteindre une augmentation
du financement per capita de l’ordre de 2,8% par
rapport à la proposition du Ministère et de 2,7% par
rapport à celui de 1977-1978.

Même si cette formule ne rétablit pas l’équi
libre entre les institutions à très forte croissance et
les institutions stables ou à faible croissance, elle
n’en a pas moins le mérite de répartir sur l’ensemble
des établissements, les coûts reliés à l’absorption
des clientèles nouvelles à l’intérieur d’une envelop
pe réduite. Elle permet aussi d’atténuer les effets
négatifs d’une hausse importante de clientèle sur le
financement per capita des établissements et tend à
mininuer l’incitation que pourrait avoir un établisse
ment de s’en remettre à un autre de son obligation
de contribuer à la réalisation de l’objectif d’accessi
bilité qui a été fixé à l’ensemble du réseau.

C’est pourquoi, s’il devait y avoir un accrois
sement de l’enveloppe provenant d’une révision de
la pol’tique ministérielle ou de la réintégration dans
la base des 12 200 000$ prélevés au moment de la
coupure, le Conseil croit que ces sommes devraient
être allouées en priorité au financement de la crois
sance. Par ailleurs, si la décision gouvernementale
demeurait irrévocable quant au niveau de l’envelop
pe à attribuer aux universités en 1979-1980, le
Conseil croit qu’il est du devoir du Ministère, qui est
responsable de l’attribution des budgets aux éta
blissements, de réviser sa position initiale et d’adop
ter la recommandation que lui fait le Conseil dans la
formule Il! B.

Recommandation 2

kFENDu l’importance de maintenir l’objectif
de l’accessibilité à l’ensegnement supérieur:

ATTENDU le faible niveau de financement des
clientèles nouvelles proposé par le Ministère;

ATTENDU le fait que le financement des clien
tèles nouvelles amène une diminution du finance
ment per capita des universités qui les accueillent;

ATTENDu la variabilité des taux de croissance
prévus d’un établissement à l’autre;

e Conseil des universités
REcOMMANDE au ministère de l’Éducation de

hausser de 25% à 67% environ, le niveau de finan
cement des clientèles nouvelles dans les universi
tés;

REcoMMANDE que cette enveloppe consac
rée au développement soit répartie entre les univer
sités suivant une échelle graduée, tel que proposé
dans la formule III du présent avis;

RECOMMANDE que tout nouvel accroissement
de l’enveloppe Soit affecté en priorité au finance
ment de la croissance:

RECOMMANDE que, dans l’éventualité où il n’y
aurait aucun accroissement de l’enveloppe annon
cée, le financement de la croissance soit assuré de
la même façon et que les sommes nécessaires
Soient prélevées à même l’enveloppe de base, au
prorata des dépenses admissibles de chaque insti
tution.
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c) Commentaires particuliers

L’adoption d’une telle recommandation sup

pose toutefois que l’on tienne compte de deux situa

tions dont la solution gagnerait à accompagner l’a

doption de la formule proposée. La première

concerne les problèmes reliés aux prévisions et au

recomptage des clientèles en cours d’année; la

seconde s’adresse au financement de l’Université

Concordia.

— Le recomptage des clientèles

Comme le Conseil l’a souligné à plusieurs

reprises dans le cadre de cet avis, les taux de

croissance des clientèles prévues par les universi

tés sont fort variables, allant d’une chute de 2,4% à

l’Université Concordia à une augmentation de

10,6% à l’Université du Québec, les universités La-

val et McGill ne prévoyant aucun nouvel étudiant en

1979-1980. Ces données demeurent toutefois des

prévisions qui risquent d’être profondément modi

fiées lorsque seront connues les données réelles,

Deux solutions sont possibles pour résoudre

ce problème. On peut d’abord opérer un recompta

ge des clientèles réalisées et ajuster le budget des

universités en fin d’année. Cette solution a souvent

été critiquée par le Conseil qui préfère une méthode

de financement évitant les recomptages et permet

tant aux universités de gérer leur budget de façon

plus assurée. Ceci est d’autant plus important en

ces périodes où les ressources étant plus rares, un

usage judicieux de chacune d’elles s’impose. Abolir

le recomptage tout en continuant à financer les

universités sur la base de prévisions semble aussi

particulièrement irréaliste et incite directement les

universités à déterminer leurs prévisions en fonction

du budget qu’elles espèrent obtenir compte tenu

des limites définies par les règles d’allocation. C’est

pourquoi, le Conseil des universités recommande

au Ministère de ne pas financer la croissance en

1979-1 980 à partir des clientèles prévues mais de

se baser plutôt sur une moyenne des clientèles

réalisées au cours des deux dernières années par

chaque établissement, en abolissant la procédure

de recomptage à la fin de l’année 1979-1 980. L’a-

doption d’une telle mesure équivaut à postuler dans

les faits une distribution plus égale de la croissance

entre les institutions et atténue l’impact des varia

tions qui découlent de la méthode appliquée aux

prévisions des universités. Elle permet aussi un

rajustement automatique à partir des clientèles réali

sées dès la seconde année d’application.

Recommandation 3

ATTENDU les imprécisions reliées aux prévi

sions de clientèles;

ATTENDu le taux plus important recommandé

par le Conseil pour e financement des clientèles

nouvelles;

ATTENDU la nécessité pour les universités de

connaître de façon définitive le montant des ressour

ces qui seront mises à leur disposition dès le début

de l’année financière;

Le Conseil des universités

RECOMMANDE que le financement de la crois

sance en 1979-1980 ne soit pas calculé à partir des

prévisions de clientèles déposées par les universi

tés mais soit fondé plutôt sur le taux de croissance

moyen réalisé par chaque établissement au cours

des deux dernières années;

RECOMMANDE, en conséquence, que soit

abolie la pratique du recomptage des clientèles en

fin d’année.

— Le financement de l’Université Concordia

La formule de financement de la croissance

proposée par le Conseil (Formule lii) risque de

présenter des problèmes particuliers à l’Université

Concordia, notamment si elle ne devait pas entraî

ner l’augmentation de l’enveloppe prévue par le

Ministère. En effet, sur le plan financier, ‘Université

Concordia qui prévoit une perte de 2,4% ou de 401

étudiants, se verrait doublement pénalisée, si sa

prévision de clientèle se réalisait, puisqu’elle devrait

fournir environ 1 000 000$ pour financer la croissan

ce du réseau en plus des 500 000$ déboursés pour

perte de clientèle. De façon relative, sa position
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demere env’able avec un taux de croissance de
12,2% du financement per capita par rapport à
1978-1979, c’est-à-dire le taux le plus élevé du
réseau. Sur un plan absolu toutefois, une perte de
1 500 000$ par rapport à ce qu’aurait été son budget
sans prélèvement et dans l’hypothèse d’une clientè
le stable, peut être difficile à absorber compte tenu
de la faiblesse de sa base de financement.

La solution à ce problème n’est pas d’exclure
Concordia d’une formule de financement de la crois
sance du réseau, mais plutôt de réajuster sa base
conformément à ‘Avis du Conseil des universités1.
Étant donné les contraintes budgétaires de l’an der
nier, le ministère de Éducation avait refusé d’accor
der la subvention supplémentaire de 2000000$
intégrée à la base, recommandée par le Conseil,
tout en reconnaissant le bien-fondé. Dans ses
commentaires sur ‘Avis du Conseil des universités
sur la demande additionnelle de Concordia, le Mi
nistre s’engageait même à réexaminer l’opportunité
d’accorder cette subvention dans le cadre de la
revue de programme 1979-1 980.

Le Conseil croit qu’étant donnée l’analyse
qu’il a effectuée l’an dernier et les circonstances
décrites ci-dessus, e Ministère devrait accorder en
priorité cette subvention à Concordia en 1979-1980,

Recommandation 4

ATTENDu l’Avis n° 77.9 du Conseil des univer
sités sur la demande additionnelle de l’Université
Concordia concernant le financement de sa base;

ATTENDU la décision du Ministère de ne pas
accorder la totalité de la subvention demandée en
1978-1 979 à cause du manque de ressources dis
ponibles;

ATTENDU l’intention du Ministre de réexaminer
l’opportunité d’accorder cette subvention dans le
cadre de la revue de programme Ï 979-1980, telle
qu’elle était exprimée dans ses commentaires rela
tifs à l’Avis du Conseil des universités sur cette
question;

ATTENDU les conséquences que peuvent
avoir sur le budget de cette université, l’application
de la formule de financement proposée par e
Conseil;

e Conseil des universités
REcOMMANDE que soit accordée, en priorité

en 1979-1980, une subvention de 2 000 000$ è l’Uni
versité Concordia et que cette subvention soit inté
grée à sa base pour les années à venir.

33.3 Le financement des
universités régionales

Dans sa demande d’avis au Conseil, le minis
tre de l’Éducation invite celui-ci à se pencher plus
particulièrement sur les problèmes reliés au finance
ment des petites constituantes de l’Université du
Québec et à lui proposer les mesures à prendre
pour assurer à ces institutions un développement
qui soit le plus harmonieux possible.

Le Conseil ne possède pas présentement les
éléments d’information qui lui permettraient de for
muler un avis éclairé sur cette question. En effet,
étant donné la structure administrative de l’Universi
té du Québec et ses modalités internes de réparti
tion budgétaire, le Conseil ne s’est jamais penché
sur la situation financière de ces constituantes et
ignore tout de l’état de leurs ressources particulières
à l’intérieur du réseau de l’Université du Québec.

Toutefois, le Conseil juge qu’en finançant à
plus de 50% la croissance des clientèles de l’Univer
sité du Québec en 1979-1980(67,8% dans le cas de
la formule IV A et 54,6% dans le cas de la formule IV
B), le problème que posait l’application de laformule
proposée par le Ministère (financement à 25% des
nouveaux étudiants) aux petites constituantes de
l’Université du Québec ne se pose plus avec autant
d’urgence. Une solution à plus long terme pourrait
être apportée à cette question au moment de la
revue de programme de 1980-1981.

Le Conseil des universités considère en effet,
que s’il existe un problème particulier relié au finan
cement des universités régionales, il s’agirait plutôt
d’une carence de financement des infrastructures

Voir Avis n° 77.9 du Conseil des universités au ministre
de l’ducation sur la demande additionnelle de l’Univer
sité Concordia concernant le financement de sa base,
19 janvier 1978.
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résultant de besoins additionnels occasionnés par
la taille, l’éloignement, la dispersion des clientèles
ou des missions particulières. Il serait donc inadé

quat et dangereux de vouloir y suppléer par une
augmentation de la subvention accordée en vue du
développement, surtout si l’on prend en considéra
tion l’évolution probable des populations desservies
par ces universités.

Le Conseil croit aussi que ce problème doit
être étudié en tenant compte du rôle particulier que
ces universités jouent dans leur milieu et en fonction
des besoins additionnels qui pourraient en décou

Le Conseil ne dispose pas présentement
d’informations suffisantes sur cette question et il

désirerait qu’un dossier lui soit remis par l’Université
du Québec sur l’état des ressources et des besoins

de chacun des établissements en cause, afin qu’il
puisse les analyser avant de formuler un avis.

De plus, le Conseil des universités ne croit
pas que la question du financement des petites

constituantes de l’Université du Québec puisse être
dissociée de la politique générale du financement
de l’Université du Québec dans son ensemble, de
sa politique interne d’allocation des ressources et
de la situation financière des autres établissements
de l’Université, et en particulier de celle de l’UQAM,
qui est apparue aux membres du Conseil dans un
état au moins aussi précaire que celle des universi
tés régionales à l’heure actuelle.

Enfin, le Conseil ne peut ignorer, dans son
analyse, le rôle particulier joué parle Siège social de
l’Université du Québec comme support de cette
politique de régionalisation, et les coûts particuliers
qui en découlent, tant au niveau central que dans les
constituantes elles-mêmes.

Le Conseil croit qu’un examen de la politique

de financement des universités régionales ne peut
éviter de se pencher sur ces questions, surtout dans

un contexte où les besoins sont nombreux mais les

Recommandations 5

ATTENDU la proposition du Conseil de finan
cer à un niveau plus élevé les clientèles additionnel
les;

ATTENDU que cette proposition résout, du

moins de façon temporaire, le problème du finance

ment des petites constituantes de l’Université du

Québec pour 1979-1980;

ATTENDU que le Conseil ne dispose pas pré
sentement des informations nécessaires pour lui

permettre de formuler un avis sur une politique de
financement adaptée à ces établissements;

le Conseil des universités

RECOMMANDE qu’aucune allocation spéciale

de ressources ne soit accordée cette année pour le
financement des petites constituantes de l’Universi
té du Québec;

RECOMMANDE qu’une étude soit effectuée,
sous l’autorité du Conseil des universités, concer
nant le financement de l’Unversité du Québec dans
son ensemble, de ses constituantes régionales et de
l’UQAM en particulier, et que soient aussi examinés

les coûts administratifs découlant de la structure
particulière à deux niveaux du réseau de l’Université

du Québec;

DEMANDE à ‘Université du Québec qu’un dos
sier détaillé lui soit présenté sur l’état des besoins et

des ressources attribuées à chacune des consti

tuantes de l’UQ, ainsi qu’au Siège social, et que ces
dossiers fassent état des besoins de financement
additionnels qui découleraient de la mission particu

lière des petites constituantes à vocation régionale.

3.3.4 Les demandes additionnelles

Le document du Ministère fait état des de

mandes des universités au chapitre des demandes

additionnelles, mais il n’indique pas de quel montant

il compte disposer pour les rencontrer.

Le Conseil des universités n’est pas en mesu

re de se prononcer sur les éléments contenus dans
ressources limitées.
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la liste plutôt hétéroclite présentée par les universi
tés. Il recommande toutefois au Ministère de tenir
compte de trois besoins prioritaires lors de l’élabora
tion de son devis de financement des demandes
additionnelles:

a) le redressement de la base de Université
Concordia par l’octroi de la subvention de
2 000 000$ sur laquelle le Conseil avait don
né un avis favorable l’an dernier et que le
Ministère a différé faute de ressources suffi
santes;

b) e financement des efforts de planification
des ressources par le développement, la réo
rientation ou la concertation d’activités d’en
seignement et de recherche dans les univer
sités, tel que prévu dans le document sur les
stratégies triennales 1 978-1 981. Ceci touche
les sommes réservées pour la création de
nouveaux programme, mais vise aussi à ser
vir de moyens pour inciter les universités à
envisager la rationalisation et la concertation
de leurs ressources dans des secteurs jugés
prioritaires. Le Conseil estime à 1 500 000$ la
somme nécessaire à cette fin et considère
qu’elle devrait provenir d’un réaménagement
de l’enveloppe existante;

c) une somme devra aussi être prévue pour
permettre non seulement de régler le conten
tieux ministère-universités mais aussi d’éla
borer et de mettre en marche une nouvelle
politique de financement des stages de for
mation pratique dans les programmes pro
fessionnels. Les résultats de l’étude confiée
au Conseil sur cette question n’étant pas
encore connus, le Conseil n’est pas en mesu
re de se prononcer sur les sommes à mettre
en résere à cette fin.

4. Conclusion

Le Conseil ne propose pas, dans le présent
avis, une solution à long terme permettant de définir
une politique de financement des universités pour la
décennie à venir. Au contraire, cet avis veut être une
réaction ad hoc sur un projet de politique jugé
insatisfaisant par les membres du Conseil en regard

des objectifs qu’il est essentiel de maintenir pour
l’enseignement supérieur au Québec.

C’est donc dans ce contexte que le Conseil a
décidé de proposer l’adoption d’une solution à court
terme pour tenter d’atténuer les inégalités provo
quées par une méthode de financement de la crois
sance qui défavorise certanes universités au profit
des autres et risque de mettre en veilleuse la pour
suite de l’objectif de l’accessibilité.

Cet avis ne concerne donc pas la question
plus fondamentale du déséquilibre existant entre les
établissements au niveau des ressources financiè
res qui leur sont consenties. Il ne propose pas non
plus de solution au problème de l’adéquation entre
la formule actuelle de financemnt basée sur la mé
thode historique et les besoins du réseau au mo
ment où les contraïntes financières sont plus lourdes
et la nécessité de la planification et de la concerta
tion plus pressante.

Le Conseil croit cependant qu’au-delà de la
mesure à très court terme formulée dans cet avis, il
est nécessaire d’opérer un redressement au niveau
de l’enveloppe de base allouée à certains établisse
ments. Il considère aussi comme l’une de ses priori
tés les plus urgentes l’élaboration d’une politique de
financement plus adaptée aux besoins du réseau et
au contexte de restrictions budgétaires des années
à venir. li s’agit, bien sûr, d’une tâche de longue
haleine que le Conseil compte entreprendre, avec
l’aide de ses principaux partenaires du réseau, dans
les plus brefs délais. Pour ce faire. le Conseil compte
que les universités lui accorderont toute leur colla
boration et accepteront de lui transmettre les infor
mations lui permettant d’évaluer la véritable situation
financière de chacune et de voir quelles pourraient
être les meilleures règles de partage des ressources
entre les différentes composantes du réseau.
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Annexe 1

Québec, le 28 septembre 1978

Madame Paule Leduc
Présidente
Conseil des universités
2700, boul. Laurier
QUÈBEC G1V 2L8.

Madame la Présidente.

Le 3 août 1978, le ministère de l’Èducation
vous faisait parvenir une copie des directives relati
ves à la revue des programmes 1979-1980 en
voyées à chacun des établissements universitaires.

Ces directives énonçaient les principales rè
gles budgétaires sur lesquelles s’appuierait une
première évaluation de l’enveloppe globale des
subventions pour 1979-1980. Le ministère informait
alors les universités que ces règles ne pouvaient
pas être considérées comme définitives et qu’elles
pourraient être modifiées ultérieurement, une fois
connus l’avis du Conseil des universités et la réac
tion des établissements.

Je vous demande de me transmettre, dans
les meilleurs délais. l’avis du Conseil des universités
sur le niveau de ressources financières à consacrer
au réseau universitaire en 1979-1980 et sur la répar
tition de ces ressources entre les établissements.

Par ailleurs, il me semble devenu nécessaire
d’équilibrer le développement des établissements
universitaires, en donnant aux jeunes constituantes
de l’Université du Québec, dites régionales, des
moyens plus adéquats de développement et des
moyens comparables à ceux dont ont bénéficié les
grandes universités plus anciennes. En conséquen
ce, je demande au Conseil que vous présidez un
avis sur l’opportunité et les modalités d’application
d’une telle politique.
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Les services compétents de mon ministère

pourront vous fournir de plus amples renseigne

ments, s’ils vous étaient utiles pour préparer vos

recommandations.

Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente,

l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le ministre de l’Èducation

]acques-Yvan Morin
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Lexique

— Population étudiante 1978-1979:
établie par les universités dans les calculs
révisés 1978-7979 de juillet 7978

— Population étudiante 1979-1980:
établie par les universiés dans la revue de
programmes 1979-1980

— Dépenses admissibles 1978-1 979:
calculées à partir de l’enveloppe de base
1978-1979, des ajustements mécaniques
1 978-1979 et des demandes additionnel
les

— Per capita — base 7979-1 980:
per capita 1979-1 980 à partir des calculs
D.G.E.S. de juillet 1978, excluant les aug
mentations de clientèle etieurtinancement
à 25%

— Per capita 1978-1 979:
per capita 1978-1979 à partir des calculs
D.G.E.S. de juillet1978— indexation de 5%
des masses salariales

— Per capita ME.Q. 1 979-1980 à 25%;
(incluant 5% in ex. et dével.) par rapport
aux clientèles prévues dans la revue de
programme 1 979-1980.
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Tableau I
Impact de la proposition du MEQ du financement de la croissance à 25%

Per capita Per capita Subv.

Per capita Base Prop. du sur p.c. MEQ sur base par nouvel

1978-1979 1979-1980 MEQ à 25% 1978-1979 1979-1980 étudiant

BISHOP’S 5039 5526 5582 10,8% 1.0 1 260

CONCORDIA 4518 5035 5140 13,8% 2,1 1 259

HEC 3 930 4 260 4 294 9,3% 0,8 1 065

LAVAL 6537 7016 7016 7.3% —

McGILL 6069 6659 6659 9,7% —
—

MONTRÉAL 6411 7259 6961 8.6% (4,1) 1 815

POLYTECHNIQUE 7446 8072 8048 8,1% (0,3) 2D18

QUÉBEC 5625 6058 5621 —
(7,3) 1 515

SHERBROOKE 7012 7629 7480 6,7% (2,0) 1 907

Total 5937 6508 6357 7,1% (2,4) f 589
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Tableau II
Impact de la formule I sur le financement de la croissance

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Diff. en Diff. en
Proo. per milliers

Base du MEQ capita de dol.
Per 79-80 per Per avec (4 x 3)

capita per capita capita % MEQ x cli. 4/1 4/2 4/3
78-79 capita 25% F I fin. 4 - 3 estimé ¾ ¾ %

BISHOP’S 5 039 5 526 5 582 5 598 16 1 7,7 11.1 0,5 0,3
CONCORDIA 4 518 5 035 5 140 5 166 (4.5) 26 375,9 14,3 2.6 0.5
HEC 3930 4260 4294 4307 13 43,9 9,6 1.1 0,3
LAVAL 6537 7016 7016 7016

— — 7,3 — —

McGLL 6069 6659 6659 6659
— — 9,7 — —

MONTRÈAL 6411 7259 6961 6914 73,6 (47) (1 083,7) 7,8 (4,8) (0,7)
POLYTECHNIQUE 7446 8072 8048 8037 (11) (30.0) 8,0 (0,4) (0.1)
QuÉBEC 5 625 6 058 5 621 5 658 31,2 37 1 004.9 0,5 (6,6) 0.7
SHERBRQOKE 7012 7629 7480 7435 3,7 (45) (334,7) 6,0 (2,6) (0,6)
Total 5 937 6 508 6 357 6 357 25,0 — 0 7,1 (2,3) —

Formule I: 1) Développement financé à 25% pour l’ensemble du réseau.
2) Allocation inter-établissements basée sur le per capita moyen de chaque établissement,
3) Financement gradué des clientéles nouvelles comme suit:

des clientèles: 0—2 2—4 4—6 6—8 8 *

% du financement: 0% 15% 30% 45% 60%
4) Enveloppe de développement = Enveloppe du MEQ = 5 676 000$.
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Tableau Iii
Impact de la formule li-A sur le financement de la croissance

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ditf.
Prop. avec

Base du MEQ Ditf. MEQ (en

Per 79-80 per Per avec milliers

capita per capita capita ¾ MEC de dcli.) 4/1 4’2 4/3

78-79 capita 25% F Il-A fin. 4 - 3 estimé % ¾ %

BISHOP’S 5039 5526 5582 5590 14,3 8 9,5 10.9 0,7 0,1

CONCORDIA 4518 5035 5140 5148 19,1 8 125,2 13.9 2.2 0,3

HEC 3930 4260 4294 4302 15,1 8 29,2 9,5 0,1 0,2

LAVAL 6537 7016 7016 7016 — — — 7,3 —

McGILL 6069 6659 6659 6659 — — — 9.7 —

MONTRÉAL 6411 7259 6961 6979 30.7 18 449,0 8.9 (3,9) 0,3

POLYTECHNIQUE 7446 8072 8048 8045 14,7 (3) (8.9) 8.0 (0.3) —

QUÉBEC 5625 6058 5621 5748 49,4 127 3732.1 2.2 (5.2) 2.3

SHERBROOKE 7012 7629 7480 7467 19,2 (13) (104,6) 6,5 (2,2) (0,2)

Total 5937 6508 6357 6397 43,1 34 4300 7,6 (1,8) 0,5

Formule il-A: 1) Développement financé à 43,1% pour l’ensemble du réseau.

2) Allocation inter-établissements basée sur le per capita moyen de chaque établissement.

3) Financement gradué des clientèles nouvelles comme suit:

des clientèles: 0—2 2—4 4—6 6—8 8-10

¾ du financement: 15% 30% 45% 60% 75%

4) Coûts supplémentaires = 4 301 000$.
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Tableau IV
Impact de la formule Il-B sur le financement de la croissance

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Partic.

réseau %
Prop dép. de

Base du MEQ base adm.
Per 79-80 per Per 78-79 (en Dff, Per

capita per capita capita mifiers avec capita 7/1 7/2 7/378-79 capita 25% F l-A de dol.) MEQ F U-B ¾ % ¾
BISHOP’S 5039 5526 5582 5590 38.0 (249) 5556 10,3 0,6 (0,4)
CONCORDIA 4518 5 035 5 140 5 148 41 7.3 (304,9) 5 1 19 13,3 1.6 (0,4)
HEC 3930 4260 4294 4302 83,6 (61,1) 4277 8.8 0,4 (0,4)
LAVAL 6537 7076 7016 7016 844,8 (881,7) 6974 6,7 (0,6) (0,6)
McGILL 6069 6659 6659 6659 715,4 (722,6) 6618 9,0 (06) (0,6)
MONîRÉAL 6417 7259 6961 6979 906.2 (475,7) 6939 8,2 (4.4) (0,3)
POLYTECHNIQUE 7446 8072 8048 8045 136,5 (142,2) 7995 7.4 (3,4) (0,6)
QUÉBEC 5625 6058 5621 5748 916,5 2975.1 5714 1,6 (57) 1,7
SHERBROOKE 7012 7626 7480 7467 323,2 (427,2) 7424 5,9 (2.7) (0,7)
Total 5 937 6 508 6 357 6 391 4 301 — 6 354 7,0 (2,4) —

Formule Il-B: 1) Développement financé à 43.1% pour l’ensemble du réseau.
2) Allocation inter-établissements ïndentique à la formule Il.
3) Financement des 4 301 000$ additionnels pa un pélèvement de 0.8% sur les dépenses de baseadmïssibles de chaque établissement, en 1978-1 979.
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Tableau V
Impact de la formule III-A sur le financement de la croissance

1 2 3 4 5

Coûts de
financement

Per Base gradué (en Per

capita 79-80 Prop. milliers de capita (F III-A) — 5/1 5/2 5/3

78-79 per capita MEQ dollars) F III-A (F III-B) % % %

BISHOP’S 5039 5526 5582 (21) 5582 10,8 1,0 —

CONCORDIA 4518 5035 5140 (505) 5140 13,8 2,1 —

HEC 3930 4260 4294 (43) 4298 9,4 0,9 —

LAVAL 6537 7016 7016 — 7016 7,3 0 —

McGILL 6069 6659 6659 —
6659 9,7 0 —

MONTRÉAL 6411 7259 6961 5299 7091 10,6 (2,3) 1,8

POLYTECHNIQUE 7446 8072 8048 44 8056 8,2 (0,2) —

QUÉBEC 5625 6058 5621 10380 5858 4,1 (33) 4,2

SHERBROOKE 7012 7626 7480 740 7527 7,3 (1,3) (1,3)

Total 5 937 6 508 6 357 15 894 6 442 8,5 (1,0) —

Formule III-A: 1) Développement financé à 67% pour l’ensemble du réseau.

2) Allocation inter-établissements basée sur le per capita moyen de chaque établissement.

3) Financement gradué des clientèles nouvelles comme suit:

des clientèles: -4 - O O - 4 4 - 10

% de financement: (25%) 50% 75%

4) Coûts supplémentaires: 10217000$.
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Tableau Vt
Impact de la formule III-B sur le financement de la croissance

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ‘0 11 12

Coûts
Récart de fn

Base en % gradué Fan. pour
Per 79-80 Dép. de des dép. (en ml- Partic la cro:s. Per

capita per Prop. base adm de base lets de du réseau en F III-B capita 9/1 9.2 9/3
78-79 capita MEC 1978-79 1978-79 aoilars) à 1.87 (6— 7) F Il-B ¾ ¾ %

BISHOP’S 5 039 5 526 5 582 4 754 087 (21) (88,9) (109.9) 5 502 9,2 (0,4) (2.5)
CONCORDIA 4518 5035 5 140 52 158 9.52 (505) (972,7) (14777) 5072 12.3 0.7 (1.3)
HEC 3930 4260 4294 10456 1,91 (43) (195.1) (238,1) 4240 7,9 (0,5) (1:3)
LAVAL 6537 7016 7016 105601 19,28 — (1 969.8) (1 969.8) 6918 5,8 (1.4) (1,4)
McGILL 6069 6659 6659 89429 16.33 — (1 668.4) (1 668,4) 6564 82 (1,4) (1,4)
MONTRÈAL 6411 7259 6961 113277 20,68 5299 (2 112,9) 3 186.1 6999 9.2 (3,6) —

POLYTECHNIQUE 7446 8072 8048 17066 3.12 44 (318,8) (274.8) 7939 6.6 (1.6) (1.4)
QUÉBEC 5625 6058 5621 114564 20,92 10380 (2 137,4) (8242,6) 5779 2,7 (4,6) 2,8
SHERBROOKE 7012 7626 7480 40404 7.38 740 (754,0) (14) 7425 5,9 (2.6) (0,1)
Total 5937 6508 6357 547709 100,00 15894 (10217) 5677 6355 7,0 (2,4) —

* Source: Calculs des subventions de fonctionnement des universités du Québec 1979-1980. DGES-SAF, décembre1978, tab. I.
Formule III-B: 1) Développement financé à 67% pour l’ensemble du réseau,

2) Allocation inter-établissements basée sur le per capita moyen de chaque établissement.
3) Financement gradué des clientèles nouvelles comme suit:

des clientèles: -4—0 0—4 4-10
¾ de financement: (25%) 50% 75%

4) Coûts supplémentaires: 10217000$.
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Tableau VII
Impact des différentes formules sur le financement per capita des établissements (S)

Per capita
Per capi!a base Prop. MEG Formule Formule Formule Formule Formule

1978-1979 1979-1980 (25. I Il-A Il-B III-A II-B

BISHOP’S 5 039 5 526 5 582 5 598 5 590 5 556 5 582 5 502

CONCORDIA 4518 5035 5140 5166 5148 5119 5140 5072

HEC 3930 4260 4291 4037 4302 4277 4298 4240

LAVAL 6537 7016 7016 7016 7016 6974 7016 6918

McGILL 6069 6659 6659 6659 6659 6618 6659 6564

MONTRAL 6411 7259 6961 6914 6979 6939 7091 6999

POLYTECHNIQUE 7446 8072 8048 8037 8045 7995 8056 7939

QUBEC 5625 6058 5621 5658 5748 5714 5858 5779

SHERBROOKE 7012 7626 7480 7435 7467 7424 7527 7425

Total 5 937 6 508 6 357 6 357 6391 6354 6442 6355

Tableau VIII
Taux de croissance du financement per capita des établissements par rapport

au financement per capita 1978-1979 pour chacune des hypothèses envisagées

Per capita MEC à25% F I F II-A F II-B F III-A F III-B

1978-1979 (% ) (¾ (¾ ) (% ) (% ) (¾

BISHOPS 100% 10.8 11,1 10.9 10,3 10.8 9,2

CONCORDIA 100% 13 14,3 13,9 13,3 13,8 12,3

HEC 100% 9,3 9,6 9,5 8,8 9,4 7,9

LAVAL 100% 7.3 7,3 7,3 6,7 7,3 5.8

McGILL 100% 9,7 9,7 9,7 9,0 9,7 8,2

MONTRÉAL 1OQ% 8,6 7,8 8,9 8,2 10,6 9,2

POLYTECHNIQUE 100% 8,1 8,0 8.0 7,4 8,2 6,6

QUÉBEC 100% —
0,5 2,2 1,6 4,1 2,7

SHERBROOKE 100% 6,7 6.0 6,5 5,9 7,3 5,9

Total 100% 7,1 7,1 7,6 7,0 8,5 7,0
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Tableau IX
Impact des différentes formules par rapport au financement per capita de chaque établissement
en supposant pour chacun une croissance égale à O (base 1979-1980)

Base MEQà25% Fi Fil-A Fil-B Fui-A Fi!I-B
1978-1979 f ¾) f ¾) ( ¾) f %) t ¾) ( ¾)

BISHOPS 100% 1.0 0,5 0,7 0,6 1.0 (0,4)
CONCORDiA 100% 2,1 2,6 2.2 1,6 2.1 0,7
HEC 100% 0,8 1,1 0,1 0,4 0.9 (0,5)
LAVAL 100% — —

— (0,6) 0 (14)
McGILL 100% — —

— (0,6) 0 (1.4)
MONTRÈAL 100% (4.1) (4,8) (3.9) (4.4) (2,3) (3.6)
POLYTECHNIQUE 100% (03) (0.4) (0,3) (3,4) (0,2) (1,6)
QUÉBEC 100% (7.3) (6,6) (5,2) (5,7) (3.3) (4,6)
SHERBROOKE 100% (2,0) (2,6) (2.2) (2.7) (1,3) (2,6)
Total 100% (2,4) (2,3) (1,8) (2,4) (1,0) (2,4)

Tableau X
Données de base

Dépenses
admissbles Prévisions de Clientèles Nbre de nouveaux

1978-1979 (en Clientèles variation de prévues étudiants prévusmilliers de dollars) 1978-1979 clientèle 1979-1980 , 1979-1980
B1SHOP’S 5435 1119 (0,01 34) 1104 (15)
CONCORDIA 64719 14858 (0,0270) 14457 (401)
HEC 12907 3415 (0,0117) 3375 (40)
LAVAL 126457 20103

— 20103 —

McGILL 102509 77561 — 17567 —

MONTRÉAL 134 504 21 793 0,0580 23057 1 264
POLYTECHNIQUE 19492 2719 0,0040 2730 11
QUÈBEC 133802 24548 0,1064 27160 2612
SHERBROOKE 48972 7244 0,0267 7438 194
Total 648797 113360 0,0319 116985 3625
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Tableau synthèse des dïfférentes propositions

Financement Ajout

Objectif Moyen moyen d’argent Prélèvement Méthode prélè’ement

MEC Formulehistoriqueappliquée 25%dupercapitade 25% NON NON N/A

avec règles de financement chacune des
du développement à 25% institutions

FORMULE I Répartirla masse de Échelle graduée 25% NON NON N/A

5 676 000 entre les clientèles:
établissements. 0—2 2-4 4—6

6—8 8±
¾ financement:

0 15 30
45 60

FORMULE Il-A Augmenterlataillede Échellegradué 43.1% 4301 000 NON N/A

l’enveloppe consacrée au clientèles:
développementparargent 0-2 2-4 4-6
neuf. 6-8 8±

% financement:
15 30 45
60 75

FORMULE II-B Augmenterlataillede Échellegraduée 43,1% NON 4301 000 0,8%desdépensesde

l’enveloppe consacrée au Idem à la formule Il base adm. 1 978-ï 979

développement par au prorata des

prélèvement sur ensemble du institutions.

réseau.

FORMULE III-A IdemàlaformulelV-A Échellegraduée 67% 10217000 NON N/A

Idem à la formule
IV-A

FORMULE III-B Réduire l’écart qui existe Échelle graduée 67% NON 10217 000 À même l’enveloppe

entre les universités en forte clientèles: de base au prorata des

croissanceetlesautres. —4 0 0 4 4-- dépensesdebase

% financement: admissibles

—25 50 75 1978-1979(1,87)
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Introduction

Le Conseil des universités a visité ‘Université
du Québec à Rimouski le 20 octobre dernier et y a
rencontré les membres de la direction, les chefs de
départements et de modules ainsi que des profes
seurs et des étudiants. Un document d’information
générale sur l’université, transmis aux membres du
Conseil, et des discussions préalables entre le per
sonnel de la permanence et les représentants des
différents groupes de l’UQAR servirent de prépara
tifs à la visite.

La tenue d’un tel programme de rencontres
visait à permettre au Conseil de mieux percevoir
l’état actuel de développement de ‘Université et de
constater sur place quels étaient ses problèmes,
ses besoins et ses projets.1 Elle devait aussi fournir
l’occasion du Conseil de recueillir les points de vue
des membres de l’UQAR sur des questions d’intérêt
général relatives à l’évolution de l’enseignement
supérieur.

Le présent rapport fait ressortir les observa
tions et les conclusions principales que le Conseil a
rapportées de sa visite à ‘UQAR et qu’il croit oppor
tun de faire connaître au ministre de ‘ducation.

1. L’UQAR, université de région
périphérique

L’UQAR se définit elle-même comme une
université de région périphérique2. L’emploi d’un tel
vocable sous-tend à ses yeux plusieurs choses.
L’UQAR considère être d’abord, au sens complet du
terme, une université qui exerce sa mission de plein
droit au même titre que les autres; une université à
vocation régionale, dont le développement s’inspire
d’objectifs et de normes d’organisation assez bien
identifiés. Elle estime être cependant une université
de milieu périphérique qui, étant données les carac
téristiques physiques et socio-économiques de sa
région, doit assumer des contraintes et répondre à
des besoins spécifiques, tout en adoptant des orien
tations et un mode de fonctionnement particuliers.

Beaucoup ont conservé l’habitude de définir
simplement l’UQAR comme une université régiona
le, afin de marquer sa parenté d’origine et de fonc

tions avec un certain nombre d’autres établisse
ments du réseau universitaire, c< établissements
dont la mission, dit-on, est d’abord de participer au
développement économique, social et culturel de
leur région en offrant aux personnes qui y résident
des services d’enseignement et de recherches

Cette idée d’université régionale est apparue
au Québec dans un contexte précis, prenant forme
à la faveur de la conjoncture expansionniste des
années ‘60, dans la foulée d’une politique d’accessi
bilité à l’enseignement de tous les niveaux, Elle s’est
concrétisée dans la mise sur pied du réseau de
‘Université du Québec, traduisant une volonté de
déconcentration des services destinée à accroître le
rôle de l’Université comme outil de démocratisation
et comme levier de développement sur tout e terri
toire québécois. Derrière le cadre formel ayant pré
sidé à la création des constituantes régionales de
l’UQ, se profilait aussi un modèle nouveau d’Univer
sité, mettant l’accent sur le décloisonnement de la
formation, la participation, la décentralisation, les
collaborations, bref, un modèle tenu comme plus
fonctionnel et mieux apte à répondre aux besoins
éducatifs et sociaux comtemporains.

L’expérience des universités régionales
compte maintenant près de dix ans. Le rappel des
orientations qui en ont été à la source pourrait inciter
à s’interroger sur le chemin parcouru, comme sur les
perspectives d’avenir des établissements se récla
mant d’un tel type de vocation, dans une conjonctu
re sociale qui, à plusieurs égards, a changé, et dans
un réseau universitaire qui, en plus de s’être trouvé
transformé par leur apparition, parait maintenant
engagé dans un tournant. Le présent rapport, s’il
évite de faire une étude foondamentale de telles
questions, ne peut quand même s’empêcher de les
aborder à l’occasion de l’examen des caractéristi
ques d’un établissement comme ‘UQAR. Mais notre
démarche tient avant tout de l’étude de cas et fait
place à une réflexion ouverte.

Le programme de la visite ainsi que la liste des groupes
rencontrés sont décrits en annexe.

2 UQAR. Plan de développement 1976-1979 page 3.
Conseil des universités, Perpectives 7976 des orienta
tions de l’enseignement supérieur, p p. 161 et suivantes.
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La dynamique de développement de l’UQAR

est singulière; on peut présenter à son sujet beau

coup de considérations non pas généralisables aux

autres universités régionales. Certes, sur le plan des
structures, des fonctions, de la gestion, le profil

d’ensemble de l’UQAR est assez similaire à celui

des autres établissements de sa catégorie. Par

contre, en regard des différents paramètres que l’on

associe au concept d’université régionale et qui

cernent sa réalité empirique — on pense ici à des

éléments comme la taille, l’âge, le spectre et le

niveau des programmes d’études, le bassin de re

crutement, l’aire d’influence l’UQAR revêt des

caractéristiques qui s’écartent parfois de façon as

sez nette de celles de la plupart des autres établis

sements de même vocation.

L’appelation d’université régionale ne permet

pas de situer tout à fait bien la réalité de l’UQAR.

Certes, elle donne une certaine idée de ses structu

res et de ses fonctions. Mais au-delà du schéma

formel d’organisation, bien d’autres variables condi
tionnent le développement de l’université. Que l’on

pense en particulier à tous les éléments spécifiques

à son milieu d’insertion, éléments peut-être détermi

nants en l’occurence, puisque l’UQAR en fait en

quelque sorte la base de sa définition. Et celle-ci,

comme on l’a vu, ne ressortit pas seulement à un

type de vocation régionale — mais à un contexte

social particulier — une université de région péri

phérique.

— L ‘environnement externe

La notion d’université régionale véhicule

l’image d’un établissement agissant en symbiose

avec le milieu, y faisant office de levier, de maître

d’oeuvre. Ici, les caractéristiques de territoire des

servi, sur le plan physique et humain, façonnent de

façon immédiate la trame de développement de

l’université: qu’il s’agisse de la longueur des dépla

cements, des difficultés climatiques, du coût plus

élevé de certains services, du développement iné

gal des différents secteurs d’activité économique,

de la sous-scolarisation de la population. Ces fac

teurs ont une influence directe sur l’offre et la de

mande de services universitaires. Ils conditionnent

donc le potentiel d’attraction de l’université, lui assi

gnent des priorités et modèlent la configuration de

ses ressources.

Comme université régionale de zone péri

phérique, l’UQAR fait face, dans ses relations avec

le milieu externe, à des contraintes plus aiguès

qu’ailleurs. Cela peut être illustré par un certain

nombre de données sur les caractéristiques de son

aire de desserte, comparée à celle de l’UQTR et à

celle de l’UQAC.

La population de son territoire est peu nom

breuse et dispersée: on dénombrait, au recense

ment de 1971, 17 personnes au km2 dans la région

de l’Est du Québec contre 29 au Saguenay-Lac

Saint-Jean, 38 en Mauricie1. Alors que l’UQTR et

l’UQAC peuvent, miser sur la concentration géo

graphique, sinon sur la proximité physique de leur

clientèle potentielle (au Saguenay-Lac-Saint-Jean,

45% de la population est réunie dans une agglomé

ration de plus de 100000 habitants; en Mauricie,

50%, dans des villes de 30000 à 100 000 habitants),

il en va différemment pour l’UQAR. Le quart de la

population de l’Est du Québec est regroupé dans

quatre centres urbains de 10000 à 30000 habi

tants, loin les uns des autres, le reste étant dissémi

né sur un espace de plusieurs centaines de km de

littoral2. L’UQAR opère dans une région périphéri

que, comme l’UQAC, mais son territoire est sans

foyer d’intégratïon interne, sur le plan physique et

démographique. Ce phénomène de dispersion, qui

n’a pas d’équivalent dans d’autres régions universi

taires, sinon celle du Nord-Ouest, influence a priori,

et de façon déterminant, la capacité d’attraction, de

rayonnement et d’échange de l’université avec son

milieu.

Mais sur ce plan, il y a aussi bien d’autres

facteurs dont il faut tenir compte: celui de la sous

scolarisation, 44% de la population active de l’Est du

1 OPDQ, Les caractéristiques sectorielles interrégionales,
1976, cahiers I et IV, 1976, (Les données valent pour
l’occupation du territoire dit minicipalisé).

2 Ibid.
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Québec ayant tait moins de neuf années d’études;
celui du revenu personnel per capita, qui est le plus
faible au Québec; celui de la concentration d’une
fraction importante des travailleurs dans le secteur
primaire, agriculture, forêts, pêcheries et mines,
Facteurs qui font qu’entre l’université et la popula
tion du terrtoire n’existe pas qu’un éloignement
physique, mais aussi une distance culturelle et psy
chologique, si tant est, comme l’affirme l’UQAR, que
le milieu universitaire soit le dépositaire « d’une
certaine culture (...) qui n’est pas celle des milieux
populaires. ‘‘ Cette contrainte de la distance cultu
relle, difficile en soi à apprécier, est quand même
repérable à certains signes: le taux de passage du
secondaire au collégial est dans la région considé
rablement plus élevé qu’ailleurs (58.8% en
1975-1976); 47.2% pour l’ensemble du Québec).2
Mais les colléges du Bas St-Laurent sont ceux qui au
Québec comptent la plus faible proportion d’inscrip
tions au secteur général (34,9% contre 47,6% pour
le Québec à l’automne 1977)2. Le profil des inscrip
tions à ‘UQAR n’échappe pas lui-même à ces lignes
de force, comme on le verra plus loin, La demande
d’éducation est, dans la région, très forte; mais on
peut voir qu’elle n’est pas dirigée principalement
vers l’université ni, quand elle l’est, vers les grands
secteurs traditionnels de l’université.

Ètant donné les caractéristiques du territoire
desservi sur le plan physique et social, la stratégie
de scolarisation et le modèle de distribution de
services universitaires ont beaucoup de chances de
différer ici de ce que l’on trouve ailleurs. Mais les
ressources y étant aussi plus rares, et les coûts de
fonctionnement plus élevés, un établissement
comme l’UQAR devra, pour faire face aux besoins,
innover non seulement par ses objectifs, mais dans
le choix des moyens, et adopter parfois des solu
,tions si inédites qu’elles obligent à revoir la concep
tion que l’on peut se faire de l’Université.

— Les orientations de l’Université

L’UQAR véhicule une double image. D’une
part elle apparaît comme une université qui cherche
à se développer dans un certain respect des tradi

tions et des modèles éprouvés: L’UQAR a repro
duit à bien des égards l’université telle qu’elle existe
partout (...) dans leur essence, ses services sont de
même nature et de même qualité et doivent être
évalués selon les mêmes critères que partout ail
leurs dans le réseau universitaire. «i.

D’autre part, elle présente l’image d’une uni
versité pas tout a fait comme les autres: Ce n’est
pas parce qu’une institution serait plus proche de
certaines clientèles plus démunies ou de certains
besoins plus spécifiques ou plus immédiats ou en
core parce qu’elle desservirait des secteurs profes
sionnels moins prestigieux par le statut social ou la
formalisation théorique qu’elle devrait renoncer aux
attributs de l’Université et à l’idéal qu’ils impli
quent

Cette double image de l’établissement, tradi
tionnelle et non traditionnelle, est repérable dans
son profil d’activités.

L’UQAR est une université qui s’occupe de
formation initiale. Mais c’est aussi et tout autant un
établissement d’éducation permanente. À l’autom
ne 1977, sur 3400 étudiants réguliers,4 70% étaient
inscrits au régime d’études à temps partiel; en terme
d’étudiants-cours, les inscriptions étaient réparties à
peu près également entre le régime à temps plein et
le régime à temps partiel. Ses effectifs quant à lâge
se partagaient moitié-moitié entre les moins de 30
ans et les plus de 30 ans. Sur le plan du nombre et de
la composition de sa clientèle, l’UQAR aune physio
nomie particulière, dont on ne retrouve pas d’équi
valent ailleurs dans le réseau5.

Mémoire à la Commission d’étude Angers. p. 70 et 38
2 Les collèges du Québec, Projet du gouvernement à

l’endroit des cégeps, 1978, page 37
Ibid. p. 5
Ses effectifs, en terme d’équivalents étudiants à temps
complet (EETC) sont de 1 928.
Sinon au CEUQO
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En ce qui concerne les programmes d’étu

des, l’UQAR opère dans deux secteurs aux orienta

tions nettement caractérisées voire assez distantes:

disciplines des arts et sciences «; programmes

professionnels des sciences de l’éducation et l’ad

ministration. À l’automne 1977. 17% des étudiants
de ‘UQAR suivaient des programmes du premier

secteur et 68% étaient regroupés dans le second1.
En revanche, les effectifs professoraux au niveau

des départements — un peu plus de 120 profes

seurs — sont répartis de façon à peu près égale

entre le secteur arts et sciences et le secteur pro

grammes professionnels.

L’UQAR enfin, c’est une université de petite

taille. Mais c’est aussi une université à distance,

structurée et gérée en regard des exigences du

déploiement d’une part importante de ses services

dans les sous-régions: de Montmagny à Gaspé, de

Tadoussac à Baie-Trinité, elle compte sept bureaux

sous-régionaux, un important contingent de char

gés d’enseignement, un tiers du nombre total d’étu

diants — cours dans les secteurs les plus importants

de l’université, celui des sciences de l’éducation et

celui de l’administration.

L’UQAR assume des engagements diversi

fiés etdefait, concurrents, en ce sens qu’ils emprun

tent les uns à certaines traditions bien installées, les

autres à des modèles tout à fait inédits, et qu’ils

s’inscrivent avec un poids assez égal dans un éven

tail de fonctions qui peuvent être tenues, suivant une

certaine conception des objectifs de l’enseigne

ment supérieur encore prédominante, les unes pour

nobles et importantes, les autres pour secondaires

ou en état d’émergence. Ce qui donne une mission

universitaire marquée de traits visibles d’hétérogé

néité.

L’Université est sollicitée d’agir dans d’in

nombrables directions à la fois, sous la pression des

forces internes et du milieu externe, ce avec un

éventail de moyens limités. Et ses engagements pris

ici doivent être immédiatement opérants; donc as

sez souvent expérimentés et mis en pratique avec

les moyens du bord, sans que l’on s’attarde indû

ment sur la question de leur agencement dans le

discours officiel ou dans la prospective à long terme.

— La dynamique de développement
de université

Sous nombre d’aspects, la dynamique de

l’UQAR donne l’impression d’être tout à fait particu

lière.

Ainsi, dans le secteur arts et sciences, U

QAR a des programmes de premier cycle qui tou

chent un nombre appréciable de disciplines spécia

lisées. Ces programmes, dont elle veut augmenter

le nombre, sont souvent maintenus sur pied avec

des effectifs professoraux et étudiants minimaux et

n’en paraissent pas moins pourvus d’unevie propre.

L’UQAR poursuit des activités de formation à
temps partiel qui s’adressent à des effectifs consi

dérables et qu’elle désire accroître davantage.

De plus, dans le domaine des services à la

collectivité, l’intervention de l’Université est impor

tante. Elle englobe, dans le contexte socio-écono

mique de la région, d’innombrables domaines —

des PME des petites villes du littoral jusqu’aux pro

blèmes de survie des paroisses de l’arrière-pays —

mais elle est souvent tributaire de demandes ponc

tuelles, maigrement financées, non officialisées,

donc assez difficiles à orchestrer.

Par ailleurs, l’UQAR démontre une volonté

ferme de développer la recherche et les études

avancées, dans la perspective d’une recherche

orientée selon des axes de développement bien

définis2. Enfin, à court et à moyen terme, elle nourrit
des projets de nouveaux programmes profession

nels qui pourraient paraître ambitieux: travail social,

nursing, éducation physique, et aussi agroforeste

rie, pêcheries, sciences socio-économiques de

la mer, avec, d’ores et déjà, certains certificats

attestent de la volonté de placer et de garder le pied

dans la porte.

Données exprimées en terme d’EETC. Selon la pondéra
tion utilisée, un étudiant à temps complet équivaut à trois
étudiants à temps partiel; notons en outre que 8% des
étudiants de l’UCAR sont inscrits aux programmes de
nursing, d’animation et de travail social.

2 Voir les cahiers III et IV de l’Opération grandes orienta
tions, 1973, pp. 219 à 224; 1976, pp. 253 à 256.
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Bref, l’UQAR a le désir d’avancer rapidement
et dans plusieurs directions à la tois, en misant sur
une contribution plus forte encore des agents en
place et ce, malgré des ressources parsemées et
limitées. Situation qui serait propre à nourrir bien des
malaises si, elle n’était contrebalancée par un cer
tain esprit de corps, explicable par la petite taille de
l’université et par son statut social particulier, et si
elle n’était renforcée par un leadership de style
institutionnel.

Le tableau des réalisations et des revend ca
tions de l’Université est clair et présenté avec fran
chise, modestie, fermeté: on admet un certain man
que de crédibilité et de notoriété au sein du réseau,
on fait montre d’une impatience contenue vis-à-vis
les organismes centraux qui jonglent avec les
perspectives de développement de l’Université «;
mais on a la conviction que l’UQAR est là pour rester
et qu’elle n’a plus à s’excuser d’exister, Le bilan de
dix années d’activités est décrit en termes concis:
i’UQAR a conféré à la région sa majorité sur le plan
socio-économique et culturel. Sa force d’attraction,
à l’entrée du 1 cycle est importante. Son pouvoir de
rétention des diplômés dans la région, à la sortie, est
assez considérable, avec tout ce que cela implique
comme apport de compétences, de connaissan
ces, de dynamisme.1 Elle a créé un certain nombre
de programmes tout à fait originaux, greffés à court
et à long terme sur la réalité du milieu. Elle fournit
directement et indirectement à la communauté toute
une gamme de services d’expertise, d’animation et
d’information dont celle-ci avait été jusqu’à ce jour
presque entièrement dépourvue.

À propos de la qualité des activités pou rsui
vies par l’université, ni dogmatisme, ni grandilo
quence: la direction souligne que cette qualité est
certes à parfaire mais qu’elle est réelle et demande à
être appréciée essentiellement en termes de valeur
ajoutée, comparativement à ce qui existait dans
cette région avant l’arrivée de ‘UQAR. Pour le reste,
elle a le sentiment que ce que l’on fait ici n’est pas
tellement inférieur à ce qui existe pour les domaines
équivalents dans les grandes universités, ce qui est
confirmé par les professeurs et les étudiants qui ont
vécu l’expérience d’autres établissements, même
s’ils déplorent la faiblesse des ressources de sou
tien, surtout au niveau de la bibliothèque.

Le fait que l’UQAR s’affirme comme universi
té à part entière traduit surtout une visée d’ordre
dynamique. De fait, il est certaines de ses réalisa
tions qui ont à cet égard valeur de symbole. Que l’on
pense à la façon dont elle a su relever le défi de
l’éducation permanente, dans un contexte moins
facile qu’ailleurs, avec une détermination, une fraî
cheur de perspectives, une ingéniosité de moyens
dont on pourrait sans doute tirer bien des leçons. On
peut aussi souligner l’originalité du modèle qui pré
side au développement des études avancées et de
la recherche à l’UQAR — des programmes interdis
ciplinaires, axés sur la réalité du milieu, des méca
nismes de collaboration avec les autres constituan
tes de l’Université du Québec et avec l’institut natio
nal de recherche scientifique-Océanologie-—et l’on
peut également dire qu’en ce domaine l’université,
malgré toutes les contraintes qui jouaient en sa
défaveur, a connu un rayonnement indéniablement
plus rapide et plus fort qu’on ne l’aurait prévu. À
preuve, la croissance de son budget de subventions
de recherche, lequel était de 117000$ en
1972-1973 et de 600000$ en 1977-1978.

L’image de l’UQAR est multiple. On observe,
d’une part, la promotion de valeurs originales, por
teuses d’avenir et des engagements d’un caractère
assez inédit et, d’autre part, le désir bien légitime de
se développer dans le sens des universités plus
traditionnelles qui l’ont précédée et avec lesquelles
elle se compare. Qu’il existe quelque antinomie
dans ses lignes de force n’a, au fond, rien d’anormal;
l’UQAR est une université très jeune, en train d’être
édifiée; une université qui opère dans un contexte
tout à fait particulier et dont le schéma de dévelop
pement échappe pour une bonne part aux catégo
ries toutes faites.

— L venir de l’Université du Québec à
Rimouski

L’Université du Québec à Rimouski, pour dis
cuter de l’avenir, exige d’abord que l’on règle à court
terme son problème de financement. Sa position
là-dessus est claire: que la véritable égalité des

1 Des 563 diplômés de l’UQAR, entre 1970 et 1976, 70%
résident dans l’Est du Québec.
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chances implique que les institutions qui desservent
des populations plus défavorisée en termes de pos
sibilité de développement reçoivent proportionnel
lement plus de moyens pour intervenir efficace
ment. » Elle réclame donc une politique de finance
ment universitaire comprenant l’indexation de toutes
les dépenses de fonctionnement; 100% de la sub
vention per capita pour tout nouvel étudiant; un
revenu minimum garanti par étudiant; un régime de
péréquation pour les universités périphériques fi
nancé par l’ensemble du réseau; un programme de
subvention aux projets d’innovation et de service à
la collectivité.

— L ‘évolution du réseau

Dans un contexte de développement univer
sitaire marqué à la fois par le phénomène du plafon
nement prochain des clientèles, et par un mouve
ment de restriction des dépenses gouvernementa
les dans le secteur public et parapublic, la demande
de l’UQAR a des implications assez visibles; elle
appelle une nouvelle répartition des ressources à
l’intérieur du réseau universitaire, Il y a donc sous cet
angle un arbitrage à opérer, en regard de ce que l’on
conçoit être les objectifs et les besoins d’ensemble
de ce réseau, la complémentarité de mission des
différents établissements qui le composent, les con
tributions effectives, les possibilités de développe
ment de chacun.

Il faut examiner la demande de l’UQAR en
tenant compte de sa vocation d’université régionale,
c’est-à-dire en considérant sa fonction particulière
de service, son état d’émergence. sa petite taille;
mais peut-être encore plus sa situation d’université
périphérique, c’est-à-dire aux prises avec des con
traintes de recrutement. d’organisation des ressour
ces et de distribution de services qui n’ont pas
d’équivalent dans la presque totalité des autres
établissements régionaux.

Dans la nouvelle conjoncture qui se dessine,
les universités dites régionales risquent de se trou
ver sur certains plans en meilleure posture, que les
établissements des grands centres, mais sur d’au
tres, aux prises avec plus de difficultés. Ainsi peut-
on dire qu’en ce qui concerne les nouvelles orienta-

tions susceptibles de marouer le développement
universitaire — liaison plus étroite des objectifs inter

nes des établissements avec les besoins sociaux,

révision des politiques de formation dans le sens de
éducation permanente, problématique de mesures

compensatoires et sélectives au bénéfice de popu
lations-cibles — les universités régionales partent
avec une longueur d’avance; ces orientations ont
façonné leur développement. Dans un débat ayant
avant tout un caractère politique, elles peuvent aussi

se prévaloir de bien d’autres avantages: par exem
ple, la richesse de leurs liaisons avec les popula
tions régionales, les appuis, les ferments de renou
veau qu’elles puisent parmi elles, alors qu’ailleurs
l’Université se bute bien souvent à une opinion publi

que morose ou indifférente. Autre phénomène im
portant à considérer: celui de la transparence de
leurs orientations, au moment où surgit l’impératif de
rendre des comptes et où tout nouvel influx de
ressources ne paraît devoir être garanti à l’ensei
gnement supérieur que s’il peut être relié à des
objectifs-cibles précis.

D’autre part, les universités régionales font
face à des contraintes: celle de devoir, à court
terme, assumer concurremment des besoins
d’émergence, de développement et de consolida
tion; celle d’être sur la brèche quant aux perspecti
ves de recrutement. Sur ces deux plans, l’UQAR,

compte tenu de ses caractéristiques propres, de
l’environnement où elle opère, fait face, comme on
l’a dit, à des défis singuliers.

— Les objectifs de développement de l’UQAR

Selon les prévisions démographiques du mi

nistère de l’Èducation, le bassin de recrutement de
l’UQAR, pour les étudiants à temps complet, i.e. la
population des 18-24 ans, diminuera de 40% d’ici 20
ans. L’établissement tablant sur une hausse du taux
de fréquentation, possible dans un territoire sous
scolarisé, prévoit que sa population d’équivalent
étudiant à temps complet augmentera de 15%,

grosso modo, d’ici 1981, puis diminuera pour être

ramenée, en 1985, au niveau de 1978, Prévision

1 Mémoire à la Commission o”tude Angers. p. 21.
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dont on pourrait débattre longtemps du caractère
optimiste ou non; étant donné que certaines prévi
sions antérieures de l’Université ne se sont pas
matérialisées et de loin, il faut voir là une donnée qui,
à tout le moins, est incertaine. L’UQAR table aussi
sur les possibilités du côté de l’éducation des adul
tes — perfectionnement des maîtres, des adminis
trateurs, etc. — Mais ce marché risque d’être bientôt
saturé, dans l’ensemble du Québec, avec une
compétition entre établissements qui s’en trouvera à
coup sûr avivée: certaines universités métropolitai
nes dispensent d’ores et déjà des cours dans l’Est
du Québec. Il faut noter également là-dessus que
les activités d’éducation des adultes dans les collè
ges seront rendues très bientôt gratuites. Or, il existe
quatre cégeps dans le territoire desservi par l’UQAR
qui peuvent miser sur leur proximité des marchés
sous-régionaux.

L’UQAR se trouve donc confrontée à un pro
blème démographique plus aigu que dans d’autres
régions universitaires, et qui a pour elle plus de
conséquences, car elle dispose pour l’aborder
d’une moindre marge de manoeuvre. La taille mini
me de ses clientèles, leur dispersion sur un territoire
immense font qu’à qualité égale, les services dis
pensés ici coûtent probablement plus cher qu’ail
leurs.1 Il est presque impensable de rogner sur le
coût d’un certain nombre d’activités opérées à très
petite échelle et qui revêtent un caractère essentiel.
Mais en revanche, le nombre de besoins vitaux
auxquels l’université n’a pu être en mesure jusqu’ici
de répondre — faute non seulement de moyens
mais de politiques gouvernementales qui puise
raient ailleurs que dans le concept et le cadre de vie
universitaire métropolitain — est élevé. À cet égard,
il serait normal que, dans le Bas St-Laurent, les
services universitaires débordent du champ, impor
tant mais limité, de la scolarisation des enseignants,
des administrateurs et des travailleurs du secteur
public et qu’ils rejoingnent d’autres groupes plus
démunis. L’UQAR se sent sollicitée dans cette direc
tion, tout comme elle est attirée vers certains sec
teurs d’activités qui correspondent à la réalité pro
fonde du territoire: la forêt, les pêcheries, l’agricul
ture, le milieu marin.

Ce n’est pas dénaturer la mission de l’UQAR
que de dire, à propos des fonctions qui l’attirent,

qu’elle n’est probablement pas en mesure de s’en
acquitter de façon autarcique. Les caractéristiques
de satail!e. les problèmes démographiques etfinan
ciers auxquels elle est confrontée limitent, de tait,
ses possibilités. D’où la nécessité de ia collabora
tion que l’UQAR exerce de façon diverses, que ce
soit avec l’INRS, dans e domaine de l’océanogra
phie, ou avec d’autres établissements en dehors du
réseau de ‘Université du Québec.

On a souvent tendance à discuter de la ques
tion de la collaboration en termes abstraits, soit que
l’on voie pareil type de démarche comme nécessai
re en soi à des fins de rationalisation, soit qu’on
insiste sur ses limites en disant que la collaboration
nuit à ‘émulation. Le débat sur une telle question,
dans ce contexte-ci, une autre portée: il faut consi
dérer les caractéristiques de sous-équipement du
territoire desservi par l’UQAR et la faible marge de
manoeuvre de l’Université. De même doit-on tenir
compte des fonctions non traditionnelles de l’Uni
versité dans des domaines comme l’éducation per
manente et les services offerts à la collectivité. Ces
domaines appellent de tout nouveaux types de reta
t;ons entre les divers types d’agents éducatifs et le
milieu externe. Il y a enfin à bien voir les implications
de la demande de péréquation adressée par au
réseau, demande formulée en termes de partage
financier, mais qui est présentée au nom d’un objec
tif social d’équité. Tout autant qu’à un ajustement
ponctuel des règles en faveur d’un établissement
particulier, il faut songer au type de mécanismes
permanents de concertation. de mise en commun
des ressources qui pourraient permettre de répon
dre le plus complètement et le plus efficacement
possible aux besoins sociaux mis en lumière par
l’Université dans le cas présent.

il faut dire que, de fait, les assises sur lesquel
les pourrait prendre appui cette démarche de coo
pération, pour renforcer le développement de l’Uni
versité et de la région. ne font pas défaut; que l’on
pense, par exemple, à l’importance des équipemen
ts et des ressources humaines possédés par l’Uni
versité LavaI dans le domaine de l’agriculture et de

1 Voir à ce sujet The Northern Dilemma: Public Po/icy and
Post-Secondary Éducation in Northern Ontarjo, Ontario,
Economic Council, Discussion Paper Series. 1978.
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la toresterie et qui devront bien un jour être ici

davantage mis à contribution.

D’un autre côté, il faut considérer les moyens
en place dans les quatre collèges de la région: le
personnel enseignant dont la moyenne d’années de
scolarité n’est pas négligeable; les équipements
des programmes professionnels, en techniques fo
restières et maritimes, entre autres; les installations
et les services d’appui. D’ici 7985, les cégeps du
Bas St-Laurent vont connaître une baisse très impor
tante de leurs effectifs et entraîneur un surplus éven
tuel de ressources.1 N’a-t-on pas là un ensemble de
conditons propices au dépassement de certains

schémas traditionnels de fonctionnement, pour ré

pondre à des contraintes et à des besoins qui, dans
cette région-ci, échappent peut-être plus qu’ailleurs
aux distinctions de juridiction, de niveaux, de domai
nes réservés et concernent d’abord le développe
ment socio-économique, le progrès éducatif et cul
turel comme tels.

De toute manière, au chapitre de la collabora
tion, l’UQAR ne part pas de zéro; elle peut invoquer
sur ce plan des réalisations déjà assez riches en
retombées.2 À l’étape où elle en est rendue avec
toutes les ambitions qu’elle nourrit, il semble inévita
ble qu’elle doive de ce côté aller encore plus avant.
Elle a de nouveaux secteurs à occuper, des activités
en place qui sont à développer, d’autres à évaluer et
à affermir. Quelles que soient les ressources supplé
mentaires allouées à l’Université, celles-ci risquent
d’être insuffisantes et il faudra penser à d’autres

aménagements.

Sur cette question de la collaboration, il y a

toutefois lieu de se métier des solutions miracles. La
coopération se vit à plusieurs; si l’UQAR collabore,

ce sera dans les limites du contrat qui prévaut sur ce
plan pour l’ensemble des établissements du réseau.
Peut-on à cet égard lui en demander davantage
sans d’autres incitations et sans réexaminer certai

nes règles du jeu qui déterminent la dynamique
même des rapports entre les agents, au sein du
réseau universitaire et du système éducatif?

Conclusion

L’UQAR a acquis la permanence en ce qui

concerne l’accomplissement de ses fonctions uni

versitaires.

Mas elle est une université encore en deve

nir. La configuration de l’établissement, du fait de sa
jeunesse, est faite d’équilibres encore trop délicats
pour être considérés comme stables; certaines de

ses orientations, tout à fait inédites, exigent encore

d’être expérimentées pour atteindre un certain état
d’achèvement.

L’Université a bien complété l’étape de dé

marrage. Vu sa petite taille, elle reste assez préoc

cupée par les perspectives de croissance future; il y

a là un souci fort normal, étant donné les règles qui

président à l’heure actuelle au développement du

réseau et la conjoncture où se trouve placé celui-ci

sur le plan financier. Mais l’avenir de l’UQAR ne doit

pas être envisagé essentiellement en termes de
prospection de clientèles ou d’ouverture de nou
veaux marchés. Quantativement, les promesses de

ce côté paraissent assez limitées. Les assurances

de continuité dépendront bien plus de la façon dont

l’UQAR réussira à mieux affermir età mieux concréti
ser les orientations originales qu’elle s’est données

et qui en constituent la raison d’être: une université

qui a une vocation de démocratisation et de déve

loppement, dont le modèle accorde la primauté aux

valeurs d’enracinement, de renouvellement, de ser

vice.

Même si elle peut être fortement soumise à
l’influence des modèles et des normes universitaires

taillés sur mesure pour les établissements métropo
litains, l’UQAR doit continuer d’affirmer sa présence

dans le réseau selon ses traits de personnalité

propre. Elle n’a pas, à l’étape de développement où

1 De 37% par rapport aux données de 1977, selon les
prévisions du MEQ. Voir le Livre blanc sur les collèges,

p. 58.
2 Les protocolps d’entente avec les collèges et les écoles

pour les enseignements déconcentrés; les programmes
conjoints; les projets de recherche-action avec le milieu,
etc.
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elle en est rendue, à trop se soucier de devenir
comme les autres, mais à continuer d’avancer dans
les voies qu’elle s’est tracées. C’est de ce côté-là, de
l’avis du Conseil, que résident d’ailleurs les priorités
de l’UQAR pour les prochaines années: un engage
ment plus profond encore dans les activités d’édu
cation permanente, en concertation étroite avec les
autres agents éducatifs de son milieu; un élargisse
ment de la problématique de service à la collectivité,
pour faire en sorte qu’elle innerve le développement
institutionnel et s’accorde aux besoins diversitiés de
la région; un souci marqué de l’excellence autant
dans la conduite des activités universitaires tradi
tionnelles que dans la poursuite des fonctions nou
velles, et qui tire davantage parti des collaborations
avec d’autre composantes du réseau. Il y a là toute
une gamme d’initiatives à prendre, dans le prolon
gement des efforts déjà posés qui, en plus de profi
ter à l’UQAR, peuvent avoir une valeur d’expérience-
modèle pour l’enseignement supérieur dans son
ensemble, à ce moment-ci de son développement.

S’il est aisé de tabler sut la Capacité d’inven
tian de ‘Université et de l’inviter à se distinguer
davantage des autres, il ne faut cependant pas
sous-estimer les résistances auxquelles, ce faisant,
elle peut se heurter et toutes les difficultés qu’elle
peut rencontrer dans son intégration à un réseau
caractérisé par une certaine hiérarchie d’orienta
tians et une certaine uniformité de règles. C’est un
fait que, dans le passé, certaines demandes de
‘UQAR n’ont pas toujours été bien comprises, que
sa situation a pu être mal appréciée.

L’UQAR trouve ses premiers points d’ancra
ge dans le réseau en tant qu’Université dite régiona
le. Il faut mieux saisir encore sa spécificité de situa
tion et de vocation par rapport à un tel concept
d’université, lequel renvoie maintenant dans la prati
que à des réalités institutionnelles assez diversi
fiées. Au moment où le réseau universitaire paraît en
arriver à un tournant, sur le plan des orientations, du
recrutement des effectifs et du financement, il de
vient aussi important de faire un examen de l’expé
rience des universités régionales, dans l’ensemble.
Il conviendrait, de plus, de réunir des éléments de
bilan et de prospective qui permettent de bien iden
tifier la parenté et la singularité de situation des

différents établissements régionaux, sur le plan in
terne et sur le plan externe, et de voir quels moyens
pourraient être à même de mieux assurer le déve
loppement de chacun dans le contexte des années
‘80. Ce sont là des thèmes d’études qui retiennent
l’attention du Conseil des universités et qui orente
ront un certain nombre de ses travaux au cours des
prochains mois.





Avis n° 78.7

Avis au ministre de l’Éducation
relatif à la modification
du règlement
déterminant le diplôme qui donne
ouverture au permis délivré par
l’Ordre des optométristes
du Québec

Québec, le 18 janvier 1979
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Cadre de la demande

Conformément à l’entente qui prévaut dans
l’application de l’article 178 a) du Code des profes
sions, au nom du ministre responsable de applica
tion de la loi sur les professions, le 31 août 1978,
monsieur André Desgagné, président de ‘Office
des professions, requérait l’avis du Conseil des
universités sur la modification de l’article 1.11 du
Règlement par les établissements désignés et qui
donnent ouverture aux permis et aux certificats de
spécialistes des corporations professionnelles. En
l’occurrence, la demande vise à modifier le règle
ment déterminant le diplôme de Licencié en opto
métrie (L.Sc.O.) de l’Université de Montréal qui don
ne prêsentement accès à l’Ordre des optométristes
du Québec (Annexe I) et d’y ajouter e diplôme de
Doctorat en optométrie (O.D.).

Analyse de la demande

Au terme de son programme de premier
cycle en optométrie, l’Université de Montréal, qui est
la seule institution au Québec formant des optomé
tristes, décernait le grade de Licencié en optométrie
(L.Sc.O.). Les détenteurs de ce grade sont admissi
bles à l’Ordre des optométristes du Québec. L’éta
blissement modifie ce grade lequel sera dorénavant
celui de Docteur en optométrie (O.D.). Ce faisant,
l’Université corrige la situation eu égard aux consi
dérations suivantes:

1 Au Québec, le grade de licence est tombé en
désuétude. En effet, dans son rapport au
ministre de l’Éducation sur les appellations
de grades universitaires (23 mars 1978), e
Conseil des universités affichait la liste des
appellations de grades de 1er cycle reconnus.
Dans cette liste qui comprenait 25 grades de
bachelier et 5 grades de docteur, le grade de
Licence en optométrie est le seul grade de
Licence qui demeure. La demande de modi
fication apparaît donc normale (Annexe Il);

2° Les grades qui couronnent les programmes
de 1er cycle sont ou ceux de bachelier ou
ceux de docteur. Ces derniers grades sont
réservés aux programmes de médecine ou

relatifs à la santé c’est-à-dire médecine den
taire, médecine vétérinaire et médecine.
L’Université avait donc le choix entre le grade
de bachelier ou celui de docteur. Elle a choisi
ce dernier grade, Ainsi, elle s’inspire des
principes qui ont présidé à toute cette opéra
tion de rationalisation des grades, principes
préconisés depuis 1971 par le Conseil lui-
même, à savoir:

Le choix des appellations des gra
des s’inspire des règles suivantes:

a) une nomenclature doit désigner les
caractéristiques les plus stables d’un
diplôme, face à l’évolution rapide du
savoir et des fonctions de travail;

b) une nomenclature doit se présenter
dans un langage facilement intelligi
ble, même dans un avenir lointain, à un
public d’origine et de culture diverses;

c) une nomenclature de grades québé
cois doit s’intégrer au contexte nord-
américain;

d) une nomenclature doit porter sur des
informations de caractère générique,
laissant au dossier académique la
description détaillée du curriculum;

e) plus explicitement, les mentions de
discipline et de champ d’études doi
vent être aussi peu nombreuses que
possible

Or, le grade universitaire qui prévauten Amé
rique du Nord est celui de Docteur en opto
métrie. La demande de modification apparaît
donc cohérente avec la logique qui a présidé
à l’opération de rationalisation des grades
universitaires;

30 Une incidence particulière de la loi des opto
métristes semble favoriser la modification
proposée. En effet, l’article 24 de la loi des
optométristes (1973, ch. 52) stipule:

Un optométriste ne peut. relative
ment à l’exercice de sa profession, se
désigner autrement que comme opte
métriste.
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Il n’est pas autorisé à s’intituler spécia
liste ni à indiquer une spécialité ou une
formation particulière. Il ne peut non
plus prendre le titre, sauf s’il est méde
cin ou dentiste: toutefois, il peut faire
suivre son nom du titre de docteur en
optométrie

À la lecture, on peut voit à quelle confusion

prête un tel article. Répondre favorablement

à la demande de l’université permettrait de
faire lever l’ambiguité de cet atticle. Il semble

que dans les faits la plupart des clients appel
lent docteur, l’optométriste. L’ignorer ce se
rait 1g noter e poids des faits ou encore l’im

portance de la coutume. La demande de
modification apparaît donc pertinente;

4o L’ Opération sciences de la santé ‘ allait
dans le sens de la demande lorsqu’elle re

commandait:

Que l’cole d’optométrie de ‘Uni
versité de Montréal procède à la révi
sion de son curriculum de façon à
établir des objectifs éducatifs appro
priés tant au niveau des connaissan

ces que les attitudes et aptitudes dans
un cadre temporel approprié condui
sant au doctorat professionnel (O.D.);
Rec. 6.18,4.1.

Bien que la position ministérielle sur cette

opération ne soit pas encore connue, nous ne

possédons pas d’arguments sérieux permet

tant de mettre en doute le bien-fondé de cette

recommandation. La demande de modifica

tion apparaît donc cohérente avec la recom

mandation à l’’ Opération sciences de la

santé “;

50 L’Université de Montréal forme des optomé

tristes appelés à oeuvrer dans les diverses

communautés francophones disséminées en
Amérique du Nord. Or, partout, sauf au Qué
bec, le grade de docteur est requis pour

appartenir au groupements professionnels

d’optométristes. En acceptant la demande

de modification proposée, on facilite l’inté

gration dans optométristes formés à l’Univer

sité de Montréal à ces groupes profession-

nels.

Projet de recommandation

AUENDu la demande d’avis au Conseil des

universités sur la modification du règlement sanc

tionnant le diplôme donnant accès à la Corporation

professionnelle des optométristes du Québec de

mande effectuée dans le cadre de l’application de

l’article 178a) du Code des professions;

AUENDu que le nouveau grade proposé, ce

lui de Docteur en optométrie (O.D.), remplaçant

celui de Licencié en optométrie (L.Sc.O.) est

conforme aux principes qui ont guidé les avis anté

rieurs du Conseil des universités relatifs aux appel

lations des grades universitaires;

ATTENDu que le titre de docteur en optométrie

est d’usage courant;

ATTENDu que l” Opération sciences de la

santé « invitait l’Université de Montréal à utiliser

cette appellation de grade;

ATTENDU que l’Université de Montréal est la

seule institution francophone qui forme des profes

sionnels en optométrie destinés à oeuvrer dans les

communautés francophones nord-américaines où

l’exercice de la profession exige d’être détenteur

d’un grade de docteur en optométrie;

ATTENDu la confusion à laquelle prête l’article

24 de la loi des optométristes du Québec (1973, ch,

52);

Recommandation

Le Conseil des universités recommande au

ministre de l’ducation et ministre responsa

ble de l’application du Code des professions

d’agràèr à la demande l’Université de Mont

réai en modifiant le règlement donnant accès

à la pratique de la Corporation profession

nelle des optométristes du Québec et que

l’on ajoute au règlement actuel le diplôme de

Doctorat en optométrie (CD.).
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La demande d’avis sur la modification du
diplôme donnant ouverture à la pratique de l’opto
métrie est accompagnée de considérations qui
montrent que Université de Montréal a procédé à
un allongement de son programme de 1 cycle en
optométrie i.e. de 131 à 141 crédits répartis non plus
sur 7 trimestres mais sur 8 trimestres. Cette question
de l’allongement de la scolarité semble se poser de
façon plus importante actuellement dans les pro
grammes de formation professionnelle. Ici, ‘Univer
sité argue en particulier la nécessité de bonifier les
activités en formatin, clinique, dans d’autres pro
grammes, se sera l’intégration de stages qui sera
l’occasion de procéder à l’allongement des temps
de formation.

Outre la difficulté de bien cerner tous les
programmes qui ont fait ou qui sont susceptibles de
faire l’objet d’un allongement, le problème majeur
demeure celui d’identifier des principes à partir
desquels on puisse établir des règles cohérentes
qui permettent de considérer ces demandes de
prolongation de scolarité. En l’absence de telles
règles on risque de procéder de façon improvisée.

Le Conseil a marqué son intention de procé
der à l’étude de la formation professionnelle, où la
part des stages et la durée des programmes pren
nent actuellement des dimensions fort importantes.
Pour cette raison, le Conseil n’entend pas se pro
noncer, à ce moment-ci, sur laquestion de l’allonge
ment du programme en optométrie de ‘Université
de Montréal.
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Annexe I Québec, le 31 août 1978.
Office des
Professions Madame Paule Leduc
du Québec Présidente

Conseil des universités
930. Chemin Ste-Foy 2700, boul. Laurier
Québec, 6 Suite 810
GiS 214 Ste-Foy, Qué.

GIV 2L8

Madame la présidente,

Le 14 juin 1978, monsieur René de Chantai
informait l’Office que la direction de l’Université de
Montréal avait décidé d’augmenter d’un trimestre la
durée du programme de premier cycle de ‘École
d’optométrie qui passait ainsi à une durée de 8
trimestres au lieu de 7, et de conférer, au terme de
ce programme, le grade de docteur en optométrie.
Vous trouverez d’ailleurs sous pli, pour votre infor
mation, la lettre de monsieur de Chantai ainsi que les
documents qui l’accompagnaient.

Par la même occasion, le vice-recteur de
mandait officiellement à ‘Office de modifier l’article
1.11 du Règlement de lieutenant-gouverneur en
conseil déterminant les diplômes délivrés par les
établissements d’enseignement désignés et qui
donnent ouverture aux permis et aux certificats de
spécialistes des corporations professionnelles, aux
fins d’y prévoir que le diplôme donnant ouverture au
permis délivré par ‘Ordre des optométristes du
Québec, la licence en optométrie (L.Sc.O.), soit
remplacé par docteur en optométrie (O.D.) et cela à
partir de septembre 1978.

Nous apprécierions obtenir, dans les plus
brefs délais, l’avis du Conseil sur celle demande afin
que l’Office puisse taire la recommandation appro
priée au lieutenant-gouverneur en conseil dans
l’exercice de son pouvoir de règlementation défini
au paraphe a du premier alinéa de l’article 178 du
Code des professions (1973, c. 43).

Je vous remercie de votre bonne collabora
tion et vous prie d’agréer, madame la présidente,
l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le président
André Degagné

N/Réf: 21,670
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Université de Montréal

Vice-rectorat aux études

Le 14 juin 1978

Monsieur André Desgagné
Président
Office des professions du Québec
930, Chemin Sainte-Foy
QuÉBEC
GiS 2L4

Monsieur le Président,

Comme suite aux décisions de la direction de
Université de Montréal concernant le programme

de premier cycle de l’coIe doptométrie, il me fait
plaisir de vous informer que la direction de l’Univer
sité de Montréal a décidé que le programme de
premier cycle en optométrie, dont la scolarité passe
de sept (7) à huit (8) trimestres, sera dorénavant
couronné par le grade de Docteur en optométrie
(O D.), au lieu de la licence en optométrie (LSc.O.),
et cela à partir de septembre 1978.

Comme cette décision entraîne une nouvelle
appellation du grade octroyé par (‘Université de
Montréal et donnant ouverture au permis délivré par
l’Ordre des optométristes, et qu’il est nécessaire de
modifier l’arrêté en Conseil 4951-75: 1.11 passé le 5
novembre 1975 conformément au second alinéa de
l’article 178 du Code des professions, je vous serais
reconnaissant de bien vouloir recommander, en
vertu du premier alinéa du même article, que la
modification suivante soit apportée audit règlement:

—
‘ Donne ouverture au permis délivré par l’Or
dre des optométristes du Québec, la Licence
en optométrie (L.Sc.O.) ou le Doctorat en
optométrie (O.D.) de l’Université de Mon
tréal

— ou, éventuellement, selon le règlement sug
géré par L’Avis 77-16 (2 avril 1978) du
Conseil des universités:

— Donne ouverture au permis délivré par ‘Or
dre des optométristes du Québec, le grade
de licencié en optométrie (L.Sc.O.) ou de
Docteur en optométrie (O.D.), délivré par l’U
niversité de Montréal au terme d’un program
me de premier cycle en optométrie s’.

li va de soi que le maintien du grade de

Licencié en optométrie (L.Sc.O.), donnant égale

ment ouverture au permis délivré par l’Ordre des

optométristes du Québec, constitue une disposition
transitoire et temporaire.

La Sous-commission du premier cycle, la

Commission des études, le Sous-comité du déve

loppement académique et le Comité conjoint de la

planification de (‘Université de Montréal, ont longue

ment analysé et étudié le dossier de présentation du

programme modifié et de la nouvelle appellation du

grade à l’cole d’optométrie. Vous trouverez ci-joint,

pour votre information, copie des attendus que ces

diverses instances ont retenus à l’appui de leurs

recommandations et décisions.

Je vous prie d’agréer, monsieur le Président,
l’expression de mes sentiments distingués.

e Vice-recteur aux études,
René de Chantai

RdC / RP /jj

Pièces jointes
c.c.: M. Michel Denault, Président de l’Ordre des

optométristes du Québec M. Maurice Bois
vert, Président du Comité conjoint des pro
grammes.
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I. Augmentation de la scolarité
du programme de premier cycle en
optométrie

• Attendu que tous les autres programmes des
universités nord-américaines comportent
quatre (4) années d’études (variant entre 140
et 145 crédits), que ces quatre années d’étu
des sont postérieures au Junior College
(Ètats-Unis) ou à une année de propédeuti
que consécutive au grade 13 (Ontario
Waterloo)

• Attendu que l’Université de Montréal a jugé
qu’en acceptant la responsabilité d’offrir un
programme de formation professionnelle en
optométrie, elle devait donner à l’cole les
moyens d’offrir à ses étudiants une formation
comparable à celle qui est donnée dans les
autres universités nord-américaines;

• Attendu que l’une des normes d’accrédita
tion de l’American Optometric Association
est que le programme de formation profes
sionnelle en optométrie soit de quatre an
nées;

• Attendu que l’ancien programme cumule dé
jà 131 crédits, que (e nouveau programme
comporte une addition justifiée de 10 crédits
(dont 6 en sciences humaines) et vise à
mieux équilibrer la charge du travail des étu
diants et à améliorer la formaion clinique (cf.
Annexe 1);

• Attendu que le Comité conjoint de la forma
tion en optométrie a recommandé le 15 juillet
1977 que l’École d’optométrie de ‘Universi
té de Montréal procède aux modifications
nécessaires à son programme actuel pour
que la scolarité soit de quatre (4) années
(Annexe Il),

La direction de l’Université de Montréal ap
prouve l’augmentation de la scolarité de 7 à 8
trimestres au programme de premier cycle
de ‘École d’optométrie.

Il. Doctorat professionnel

• Attendu que tous les programmes d’optomé
trie d’amérique du nord sont couronnés par le
grade de docteur en optométrie,

• Attendu que l’octroi de ce grade est une des
conditions d’accréditation de l’American Op
tometric Association,

• Attendu que le grade de licencié sanction
nant le programme actuel du premier cycle
en optométrie à l’Université de Montréal ne
donne pas le droit de pratique dans le reste
du Canada (Annexe III),

• Attendu que le Comité conjoint de la forma
tion en optométrie a recommande que le
programme de formation en optométrie
conduise au doctorat professionnel (CD.
doctorat en optométrie) « (Annexe Il),

• Attendu que l’Avis du Conseil des universités
sur la nomenclature des programmes et des
grade univesitaires du 29 avril 1975, que
l’arrêté en Conseil 4951-75: 1.11 déterminant
le diplôme qui donne ouverture au permis
délivré par ‘Ordre des optométristes du Qué
bec, et que le Rapport du Conseil des
universités au Ministre de l’éducation sur les
suites données par es Universités à l’Avis au
Conseil des universités sur les conditions
d’obtention et les apellations des grades du
29 avril 1975 « (20 avril 1978) reconnaissent
les particularités de l’appellation du grade de

Licence en optométrie «,

• Et nonobstant le fait que le grade Docteur se
situe normalement au niveau du troisième
cycle bien qu’il existe déjà, par tradition, des
doctorats professionnels de premier cycle
(médecine, médecine dentaire, médecine
vétérinaire),

La direction de l’Université de Montréal a
décidé que le programme de premier cycle
en optométrie soit couronné par le grade de
Docteur en optométrie (CD.).
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Annexe A

(extrait du dossier de présentation du Projet
de modification de programme proposé par
l’École d’Optométrie — 26janvier1978)

Le programme de quatre (4) ans permettra
l’amélioration de la formation clinique par les
moyens suivants:

I) les étudiants auront l’occasion de voir plus de
patients et donc de mieux analyser chaque
cas (ce qui implique le développement d’un
jugement clinique solide) de mieux suivre
l’évolution de chaque cas (ce qui permet la
rétro action indispensable dans la démarche
de la pédagogie clinique).

ii) en répartissant mieux les cours cliniques sur
l’ensemble du programme, il sera possible
d’avoir une meilleure juxtaposition et une
meilleure intégration des cours didactiques
d’une part et des cours cliniques d’autre part.

W) de plus, on pourrait mieux exploiter les nou
velles technique diagnostiques (v.g. élec
trophysiologie) dont l’utilisation augmente
continuellement. Nous jugeons ces nouvelles
méthode d’autant plus importantes qu’elles
portent sur le dépistage, donc la prévention,
de maladies oculaires et de maladies systé
miques qui peuvent avoir des manifestations
oculaires et visuelles précoces.

iv) on prévoit, au niveau des options, en plus des
cours théoriques les applications cliniques
correspondantes. Nous sommes d’avis que
ce programme assurera la formation de pro
fessionnels plus aptes à répondre aux be
soins de la population québécoise et long
terme, cette évolution facilitera le développe
ment de cliniques intégrées dans le réseau
des établissements de sang.

y) l’introduction de six crédits de cours à option
dans le secteur des sciences humaines per
mettra au futur professionnel de la santé une
ouverture sut la dimension humaine en de
hors des préoccupations strictement profes
sionnelles.

iv) le surcroît de travail exigé de l’étudiant pen
dant ses deux (2) premières années, en vue
de préparer son activité clinique nuit à un
travail intellectuel efficace et limite les possi
bilitées d’une excellente préparation à ce
travail clinique. Le programme proposé per
mettra à l’étudiant de mieux développer et de
mieux utiliser ses aptitudes cliniques.

Délaissant l’aspect purement académique
interne, nous avons la conviction que la présente
modification du programme nous rapproche davan
tage de l’objectif fixé à l’École lors de son intégration
à l’Université de Montréal d’atteindre le même ni
veau d’excellence que celui des meilleures
écoles.
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Annexe B

Ordre des optométristes du Québec
1080 bouL Rosemont, Montréal 1125 2A1,
(514) 273

Procès-verbal de l’assemblée du
comité conjoint de la formation en optométrie

Samedi le 15 janvier 1977

Présents:

Monsieur Jacques Garant. représentant de ArrENou les positions prises:
‘Ordre des Optométristes du Québec.

— dans le rapport final de l’O.SS. (re
Messieurs Claude Beaulne et Ben Graham, commandationNol sur ‘Optométrie);

représentants de ‘École d’Optométrie de l’Universi-
— par l’Ordre des Optométristes (page 7té de Montréal.

Mémoire à l’O.S.S. novembre 1975);
Messieurs Michael Chaiken etJacques Gres-

— par le Comité du curriculum de l’Écoleset, représentante de ‘Association des Étudiants en d’Optométrie de ‘Université de MonOptométrie de ‘Université de Montréal. tréal;
Monsieur Jules Borduas avait motivé son ab- Le Comité recommande à l’unanimité:sence.

a) que ‘École d’Optométrie de I’UniversiL’assemblée débute à 09:45 heures. té de Montréal procède aux modifica
tions nécessaires à son programmeOrdre du Jour: actuel pour que la scolarité soit de

1. Adoption du procès-verbal de l’assemblée quatre (4) années;
du 4 octobre 1976;

b) que le programme de formation en
2. Affaires diverses; optométrie conduise au doctorat pro

fessionnel (o.d. doctorat en optomé3. Étude des priorités pour accélérer les activi-
trie);tés du comité afin d’atteindre plus rapide

ment les recommandations pertinentes, o) que les modifications soient en vi
gueur dès septembre 1978.

7. Adoption du procès-verbal de l’assemblée Sur proposition de monsieur Michael Chaikendu 4 octobre 7976: appuyée par monsieur Ben Graham, il est résolu deSurpropositiondemonsieurMichaelChaiken lever l’assemblée à 12:15 heures.appuyée par monsieurJacques Garant, il est
Certifié conformerésolu d’adopter le procès-verbal de l’assem

blée du 4 octobre 1976.
Le secrétaire,

2. ATTENDu Qu’il n’est pas acceotable que les Jacques Garant, optométriste
optométristes québécois soient dans une si
tuation discriminatoire;
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Association des étudiants en optométrie
de l’Université de Montréal.

3333 Chemin de la Reine Marie (#200), Montréal

Montréal, Octobre 76.
Monsieur Jacques Garant
Secrétaire
Comité de formation en Optométrie
Ordre des Optométristes
1 060, Rosemont.
Montréal, P0.

Monsieur le secrétaire,

L’Association des étudiants en Optométrie
de l’Université de Montréal tient à informer le Comité
des problèmes posés par la formation en Optomé
trie donnée actuellement au Québec.

Le diplôme sanctionnant les études en Opto
métrie n’est pas reconnu par toutes les provinces du
Canada, aussi bien à cause de son type (licence en
Optométrie), que par la durée des études qui y
conduisent. (Cf. documents annexés)

Il semble que la formation donnée au Qué
bec, tant dans la forme que dans le tond ne permette
pas d’exercer dans le Canada.

Il est nécessaire que cette situation anormale
cesse rapidement, par cela, cette formation doit
rencontrer les normes établies en Optométrie sur
tout le continent nord-américain:

— Le cours d’Optométrie doit être porté à 4
années afin d’assurer une formation clinique
encore plus approfondie.

afin de permettre une organisation plus ra
tionnelle du programme d’études.

— Cette formation en 4 années doit être sanc
tionnée par un doctorat en Optométrie(O.C.).

Ce titre est un doctorat professionnel comme
il s’en attribue déjà en fin de premier cycle
dans certains secteurs de Sciences de la
Santé au Québec. Ce n’est pas un doctorat
de cycle supérieur (PhD).

Ces 2 conditions permettraient aux futurs
professionnels d’obtenir les mêmes droits que tous
les Optométristes nord-américains formés en de
hors du Québec, elles conduiraient à une reconnais
sance dans tout le Canada.

L’Association des étudiants souhaite que le
Comité établira les recommandations propres à
mettre tin à cette situation discriminatoire pour un
Canadien français.

Dans l’attente, nous vous adressons nos sin
cères salutations.

Pour l’A.E.O.U.M.
Pierre Simonet, Président
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British Columbia Ortometric Association
Optometric Schools
CANADA

School

School cf Optometry
Faculty cf Science
University of Waterloo
Waterloo, Ontaric
Correspondence should be addressed to:
Director

U.SA.

IHinois College cf Optometry
3241 South Michigan Avenue
Chicago, lllincis 60616
Director of Admissions

Indiana University Division cf Optometry
Blocmington, ndiana 47401
Director

Southern California Coege cf Optometry
950 West Jeffetson Boulevard
Los Angeles, California 90007
Director

Massachusetts College of Optometry
424 Beacon St.
Boston, Mass. 02116
Registror

The Ohio State University
Ccllege cf Optcmetry
338 W. lOth Ave.
Columbus, Ohio 43210
Dean

Pennsylvania College cf Optcmetry
Philadelphia, Pa.
Director cf Admissins

Pacific University College 0f Optcmetry
Pacific University
Forest Grcve, Oregon 97116
Director cf Admissions

Southern College cf Optcmetry
1245 Madison Avenue
Mamphis, Tennessee 38104
Admissions Officer

School cf Optometry
University cf California
Berkeley, Califcrnia 94720
Dean

Ccllege cf Optcmetry
University cf Houstcn
Houston, Texas 77004
Dean

TL Board of Examiners in Optometry
Province cf British Columbia

September2l, 1976

Mr. Pierre Simonet
President cf the Student Association
Schccl cf Optcmetry
University cf Mcntreal
3333 Chemin de la Reine Marie
Montreal, Quebec

Dear Mr. Simonet:

Your letter te the British Columbia Optometric
Associatin has been referred to me. The Board of
Examiners in Optcmetry in British Columbia s res
ponsible for the standard cf education of applicants
wishing te practise in B.C. At the present time, the
Bcard adopts the same list cf the Accredited Institu
tions cf The Council cf Optcmetric Educaticn cf the
American Optometric Association. AIl these institu
tions grant an CD. degree.
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I am enclosing herewith a Iist of requirements
and a ist of Accredited Institutions. I trust this wHI be
of some help ta you.

Yours very truly

Newman Sang, F.B.O.A., RS.M.C., F.O.A.
Secratary-Treasurer
Board of Examiners in Optometry

RS: JFL

908 W. King Edward Ave.
Vancouver, B.C.
V5Z 2E2
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Alberta Optometric Association Ontario Association of Optometrists

441 Tegler Building. Edmonton, Alberta, 501 1 1 21 4051 Clair Avew Toronto, OntarioT5J 0T8 403-420-7048
Sept. 30, 1976

August 12tt, 1976
Association des étudiants en Optométrie,Office of the Secretary-Treasurer De L’université De Montréal1120 Royal Bank Building 3333 Chemin De La Reine MatieEdmonton, Alberta IOJ 1W8 (#200)
Montréal, Québec.Mr. Pierre Simonet

President of the Student Association re: September 27h letterSchool of Optometry
University of Montreal The College of Optometrists of Ontario are3333 Chemin De La Renie Marie, #200 looking into the whole question of entry from otherMontreal, Quebec provinces, Countries, etc.

At the present time, it is our understanding
that your 3 year Doctorate of Optometry DegreeDear Mr. Simonet:
does flot allow you to receive a license to practice inIn answer to the queries in your letter of Ontario.

August 4, the present degree granted by the The College will be writing you as soon asSchool of Optometry at the University of Montreal 5 they have definite information.not considered adequate by the Board of Examiners
in Optometry in Alberta. The Board currently uses Cal Pepplerthe one year general course plus the four years of Executive Directorprofessional training provided at the School of
Optometry at the University of Waterloo as it’s guise- CEP/apline for academic qualifications. Prior to applying to
the Board, a finishing student at the University of
Montreal would be required to take such additional
courses to bring the academic training up to the
standard of that at the University of Waterloo.

I trust that this is the information that your
require and may I wish you success in your efforts to
establish a professional course leading to a Docto
rate of Optometry Degree at the University of
Montreal.

Sincerely yours,

Léonard R. Bistritz, OC.
Secretary-Treasu rer

LRB. blw
cc — Dr. S. Brisbin
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Annexe II

Avis no 77.15

Rapport au ministre de l’Éducation
sur les suites données par les universités
à l’avis du Conseil des universités
sur les conditions d’obtention et les
appellations de grades universitaires
du 29 avril 1975

Québec, le 20 avril 1978.

Index

Présentation 1 — 2

Recommandations du Conseil des uni
versités au ministre de Éducation 2 — 1 1

Annexe I Document de travail du Comité
conjoint des programmes, adopté à la
89e séance du Comité, le 23 mars 1978

Annexe Il Avis du Conseil des universités au mi
nistre de l’Éducation sur les conditions
d’obtention et les appellations de gra
des universitaires, 29 avril 1975

Annexe III Rapport du Comité permanent des Af
faires académiques de la CREPUQ au
Comité conjoint des programmes, 19
août 1977.
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I. Présentation

Dès ses premières années, le Conseil des
universités, en raison des profondes modifications
des programmes d’enseignement universitaires ef
fectuées en particulier sous la pression de la créa
tion d’un niveau d’enseignement collégial distinct, a
cru bon porter son attention sur les deux objectifs
suivants pour l’ensemble du réseau:

a) établir un ensemble de critères etde règles
pouvant rendre les diplômes plus homogè
nes

b) établir un ensemble de critères et de règles
favorisant une nomenclature appropriée pour
les diplômes

À cette fin, en 1970, le Conseil créait un
Comité des diplômes chargé d’établir ces critères.
Après plus de deux années de travail, le 21 avril
1972, le Conseil des universités soumettait au minis
tre de l’Éducation un Rapport sur les diplômes uni
versitaires. Ce rapport a fait l’objet d’une consulta
tion auprès de chacune des universités. Au terme de
cette consultation, à partir des recommandations du
Comité conjoint des programmes, le 29avril1975, le
Conseil émettait alors au ministre de l’Éducation un
Avis sur les conditions d’obtention et les appella
tions de grades universitaires (Annexe I).

Le 10juillet1975, le ministère de l’Éducation,
par e sous-ministre adjoint, invitait les universités à
modifier leurs grades et leurs abréviations de gra
des tel que proposé par le Comité conjoint des
programmes et entériné par le Conseil et à lui faire
rapport. Chaque université, dans un premier temps,
répondait à sa demande et, ensemble, elles conve
naient de se concerter au niveau du Comité perma
nent des Affaires académiques de la CREPUQ pour
effectuer un rapport synthèse (Annexe III) à l’inten
tion du Comité conjoint des programmes, lequel,
selon la 4e recommandation de l’avis précité est tenu
d’étudier tout problème afférant à cette question.

Le Conseil des universités, à sa 93e séance
régulière tenue à Montréal le 20 avril 1978, après
avoir procédé à l’étude du document soumis par le
Comité conjoint des programmes (Annexe Il) et
avoir délibéré, a l’honneur d’émettre au ministre de
l’Éducation les recommandations suivantes:

II. Recommandations:

CONSIDÉRANT l’avis qu’il a déjà réndu au mi
nistre de l’Éducation sur les conditions d’obtention
et les appelations de grades universitaires (29) avril
1975):

CONSiDÉRANT la demande faite par le ministè
re de l’Éducation aux universités de donner les
suites qui s’imposent à cet avis et le rapport présen
té par le Comité permanent des affaires académi
ques de la CREPUQ en réponse à cette demande:

CoNsIDÉRANT l’étude de ce rapport effectuée
par le Comité conjoint des programmes à sa 89e
séance régulière;

CONSIDÉRANT que, après plus de sept années
de travail et l’effort considérable déjà consenti par
les universités pour réduire te nombre des catégo
ries de grades universitaires qu’elles décernent et
assurer la cohérence de ces grades, il convient de
mener à bonne fin cette opération dans les meilleurs
délais:

Le Conseil des universités RECOMMANDE
au ministre de ‘Éducation:

1. d’aviser les universités que dorénavant on
utilisera le terme abréviation « plutôt que le
terme single pour désigner les lettres qui
opèrent la synthèse d’un grade:

2. relativement aux grades de 1er cycle,
2.1 de demander à l’Université LavaI d’a

dopter au cycle, dans les meilleurs
délais,

— le grade de Bachelier en Travail social
et son abréviation: BIS.;

— le grade Bachelier en Ingénierie et son
abréviation: B. Ing.;

2.2 de demander à l’Université Bishop’s
d’adopter au 1 e cycle, dans les meil
leurs délais,

— le grade de Bachelor of Commerce et
son abréviation: B,Com.;

2.3 de demander à l’Université LavaI de
convertir, dans les meilleurs délais, en
tenant compte des contraintes légales
actuelles, les grades de 1 er cycle et
abréviations suivants:



174 Conseil des universités

— Licencié en orientation scolaire et pro
fessionnelle (L.Or.);

— Licencié en sciences comptables
(L.Sc.Compt.).

2.4 de demander à l’Université McGill de
convertir, dans les meilleurs délais, les
grades de 1 cycle et abréviations
suivants:

— Bachelor of Science (Agriculture) —

B. Sc, (Ag r.)

— Bachelor of Science (Food Science)
B.Sc.(F.Sc.)

— Bachelor of Science (Nursing) —

B.Sc.(N.)

— Bachelor of Science (Physical Thera
py) — B.Sc.(Phys,Ther.)

— Bachelor of Science (Occupational
Therapy) — B.Sc.(Occ.Ther.)

— Bachelor of Science (Agriculture Engi
neering) — B.Sc.(Agr.Eng.)

— Bachelor cf Science (Architecture) —

B.Sc.(Arch.)

2.5 de demander à l’Université Concordia
de convertir, dans les meilleurs délais,
les grades de 1 er cycle et abréviations
suivants:

— Bachelor of Administration (B.Admin.)

— Bachelor cf Computer Science
(B.Comp.Sc.)

2.6 de demander à l’Université de Mont
réaI de convertir, dans les meilleurs
délais, les grades de 1 cycle et abré
viations suivants:

— Bachelier en design industriel (B.D.l.)

— Bachelier en aménagement paysager
(B.A.P.)

2.7 de demander à l’Université de Sher
brooke de convertir, dans les meilleurs
délais, le grade de 1 er cycle de

Bachelier en administration (B.Adm.)

qu’elle décerne après entente avec le
Collège Royal militaire St-Jean;

2.8 d’adopter la nouvelle liste des appella
tions de grades de 1 e cycle et abrévia
tiens suivants, en signalant, en parti
culier, que le Conseil raye de la liste
retenue en avril 1975 les grades et
l’abréviation suivants:

— Bachelier en service social, B.Serv.
Soc.

— Bachelor cf Divinity

et ajoute à cette liste les grades et
abréviations suivants:

— Bachelier en ingénierie, BIng.

— Bachelier en technologie, B.Tech.

— Bachelor of Theology

— Bachelier en travail social, BIS.
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Bachelier ès arts

Bachelier ès science

Bachelier en théologie

Bachelier ès sciences appliquées

Bachelier en ingénierie”

Bachelier en technologie”

Bachelier en administration des affaires

Bachelier en architecture

Docteur en médecine dentaire

Docteur en médecine vétérinaire

Docteur en médecine

Bachelier en droit

Bachelier en éducation

Licencé en optométrie

Bachelier en musique

Bachelier en pharmacie

Bachelier en travail social*

Bachelor cf Arts

Bachelor cf Science

Bachelor of Theology*

Bachelor cf Science Applied
Bachelor of Engineering

Doctor cf Medecine

Bachelor of Civil Law

Bachelor cf Education

Bachelor cf Fine Arts

Bachelor cf Music

* Nouvelle appellation de grade acceptée ou nouvelle abréviation de grade acceptée.
1 Le maintien de abréviation MD., CM. existant pourra éventuellement faire l’objet d’une étude parle Comité conjointdes programmes.
2 Toute la question des abréviations et appellations de grade en droit pourra éventuellement faire l’objet d’une étude parle Comité conjoint des programmes.

Liste des appellations et des abréviations
de grades de 7or cycle

Abréviations Appellations de grades de 1 cycle
B.A.

B. Sc,

B.Th.

B,Sc,A.

B.Eng.
B.lng.*

B.Tech.”

B.A.A.

B.Com.

B. Arch

D.M.D.

D.D.S.

D.MV.

M.D.1

LLB.2

B,C.L. 2

B.Ed.

B.F.A.

L.Sc.O.

B.Mus,

B.Pharm.

B.T.S.”

B.S.W.

Bachelor of Commerce

Bachelor cf Architecture

Doctor of Dental Surgery

Bachelor cf Social Work
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3. relativement aux grades de 2 cycle:

3.1 de demander à l’Université Concordia
de convertir, dans les meilleurs délais
le grade de Master in the Teaching 0f
Mathematics (M.T.M);

3.2 de demander à l’Université Lavai de
convertir, dans les meilleurs délais, le
grade et l’abréviation de Maître en
aménagement du territoire et dévelop
pement régional (M.ATDR);

3.3 de demander à l’Université de Sher
brooke de convertir, dans les meilleurs
délais, les grades et abréviations sui
vants:

— Maitre en environnement (M.Env.)

— Maître en chimie appliquée (M.Ch.A.)

de maintenir l’appellation de Maître ès
arts, MA., comme grade couronnant
le programme de 2 cycle en fiscalité;

3.4 de demander aux universités de subs
tituer, le cas échéant, les grades de
Maître en travail social M.T.S., ou de
Maître ès science, M.Sc., ou de Maître
ès arts à celui de Maître en service
social (M.Serv.Soc.);

3.5 d’adopter la nouvelle liste des appella
tions de grades de 2e cycle et les
abréviations suivants, en signalant, en
particulier, que le Conseil raye de la
liste retenue en avril 1975, le grade et
l’abréviation de:

— Maître en service social, M.Serv.Soc.

et ajoute à cette liste les grades et
abréviations suivants:

— Master of Computer Science,
M.Comp.Sc.

— Maître en administration publique,
M.A.P.

— Master of Sacred Theology, S.T.M.
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MA,

M.Sc.

M.Th.

M.Sc.A.

Ming.

M.Eng.

M.B.A.

M.O.A.

M.Ps.

M. Urb.

MUR

LL.M.

MCL.

M.Arch.

M.Bibl.

M.L.S,

M.Ed.

M.Mus.

MEA.

M.S.W.
M,Comp.Sc.*

M,A.P.*

S.T.M.*

M.T.S.”

Maître ès arts
Maître ès sciences
Maître en théologie
Maître ès sciences appliquées
Maître en ingénierie

Maître en administration des affaires
Maitre en orthophonie et audiologie
Maître en psychologie
Maître en urbanisme

Maître en droit

Maître en architecture
Maître en bibliothéconomie

Maître en éducation
Maître en musique

Master of Arts

Master of Science
Master of Theology
Master of Science Applied

Master cf Engineering
Master cf Business Administration

Master cf Psychology

Master cf Urban Planning

Master cf Civil Law
Master cf Architecture

Master cf Library Science
Master cf Educaticn
Master cf Music

Master cf Fine Arts
Master cf Social Wcrk
Master cf Computer Science*

Master cf Sacred Theology*

* nouvelle appellation de grade acceptée ou nou
velle abréviation de grade acceptée.

4. relativement aux grades de 3e cycle, d’infor
mer les universités que, éventuellement,
cette question est susceptible de faire l’objet
d’un rapport au terme d’une consultation
avec les universités.

Liste des appellations et des abréviations
de grades de 2e cycle
Abréviations Appellations de grade de 2e cycle

Maître en administration publique*

Maître en travail sccial*





Avis n° 78.8

Avis au ministre de l’Éducation
sur la formation d’un comité
conjoint universités-profession
dans le domaine du service social

Québec, Je 18 janvier 1979





Dixième rapport annuel 1978-1979 181

Lors de sa cent unième séance, tenue à
Montréal le 18 janvier 1979, le Conseil des universi
tés a examiné e projet de règlement visant à consti
tuer un comité conjoint Universités-profession dans
le domaine de la formation en service social et ce,
dans le cadre de la consultation prévue à l’article
778 du Code des professions. Au terme de cet
examen, le Conseil des universités a l’honneur d’é
mettre à l’intention du ministre de ‘Èducation et du
ministre responsable du Code des professions l’avis
suivant:

ATTENDU la demande d’avis adressée au
Conseil des universités sur le projet de règlement
constituant un comité conjoint Universités-profes
sion dans le domaine de la formation en service
social, demande reproduite en annexe

ATTENDU l’examen qu’il en a fait, le Conseil
des universités recommande:

— que se soit accepté e projet de règlement en
vue de la constitution d’un comité conjoint de
la formation dans le domaine du service so
cial à la condition que, à la Section 2, para
graphe b, dans les alinéas 5 et 6, l’expression

le représentant institutionnel de cette der
nière « soit remplacée parc’ le représentant
institutionnel de l’Université du Québec ‘.
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Office des
Professions
du Québec

930, Chemin Ste-Foy
Québec 6
GiS 2L4

Québec, le 7 novembre 1978

Madame Paule Leduc
Présidente
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier
Ste-Foy
Québec

Madame la présidente,

lI me fait plaisir de vous transmettre, dans le

cadre de la consultation prévue à l’article 178 du

Code des professions, un projet de règlement ayant

trait à la constitution din comité dans le domaine de

la formation en service social.

J’espère que lrganisme que vous dirigez

fera parvenir le plus rapidement possible au ministre

del’Èducation son avis sur ce projet, afin que l’Office

puisse procéder à sa publication dans la Gazette

officielle du Québec.

Veuillez agréer, madame la présidente, l’ex

pression de mes sentiments les meilleurs.

Le président,
André Desgagné
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Règlement constituant un Comité
de la formation en service social

Code des professions
(1973, c. 43, a. 178, al. 1, par. b)

Section 7:
Interprétation

1.01 Dans le présent règlement, à moins que le
contexte n’indique un sens différent, on en
tend par:

a) représentant institutionnel «:
toute personne nommée par une université
afin de coordonner pour cette université la
mise en place et le fonctionnement des
Comités établis par le lieutenant-gouverneur
en conseil en vertu du paragraphe b du pré
sent alinéa de l’article 178 du Code des pro
fessions;

b) c’ service social «:
service social et travail social.

Section 2:
Création du comité

2.01 lI est établi un Comité composé de la façon
suivante:

a) 3 représentants de la Corporation profession
nelle des travailleurs sociaux du Québec dé
signés par le Bureau;

b) un représentant de l’école de service social
de l’Université Lavai désigné par le représen
tant institutionnel de cette dernière;
un représentant du département de service
social de l’Université de Sherbrooke désigné
par le représentant institutionnel de cette der
nière;

un représentant de l’école de service social
de l’Université de Montréal désigné par le
représentant institutionnel de cette dernière;
un représentant de l’école de service social
de l’Université McGill désigné par le repré
sentant institutionnel de cette dernière;

un représentant du module de travail social
de l’Université du Québec à Montréal dési
gné par le représentant institutionnel de cette
derniè te;

un représentant du module de travail social
de l’Université du Québec dans le Nord-
Ouest québécois désigné par le représentant
institutionnel de cette dernière;

c) un représentant des étudiants en service so
cial de l’Université Lavai désigné par les étu
diants;

un représentant des étudiants en service so
cial de l’Université de Sherbrooke désigné
par les étudiants;
un représentant des étudiants en service so
cial de l’Université de Montréal désigné par
les étudiants;
un représentant des étudiants en service so
cial de l’Université McGili désigné par les
étudiants;

un représentant des étudiants en service so
cial de l’Université du Québec à Montréal
désigné par les étudiants;
un représentant des étudiants en service de
l’Université du Québec dans e Nord-Ouest
québécois désigné parles étudiants.

Section 3:
Mandat du comité

3,01 Le mandat du Comité est de soumettre aux
organismes ou groupements représentés au
sein du Comité ainsi qu’à l’Office des profes
sions, à la Conférence des recteurs et des
principaux des universités du Québec, au
Comité conjoint des programmes du ministè
re de l’Èducation et du Conseil des universi
tés et au représentant institutionnel de cha
que université mentionnée à l’article 2.01,
des recommandations au sujet des questions
suivantes:

a)

b)

les programmes d’étude en service social;
les examens et autres mécanismes dévalua-
tion;
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c) les stages de formation professionnelle;

d) les examens professionnels;

e) la formation continue;

f) toute autre question relative à la qualité de la
formation et jugée pertinente par le Comité.

Section 4:
Procédure du comité

Chaque membre Comité a droit de vote.

Les membres du Comité désignent parmi eux
un président. Son mandat est de 2 ans. Il
pourra être destitué par un vote accordé en
ce sens par les 2/3 des membres du Comité.

4.03 Le secrétariat du Comité est assuré par la
Corporation professionnelle des travailleurs
sociaux du Québec. Le secrétaire général de
la corporation ou celui qui en tient lieu est
d’office secrétaire du Comité.

4.04 Le président fixe la date et l’heure des réu
nions du Comité, convoque ces réunions et
les préside.

4.05 Le quorum du Comité est de 8 membres.

4.06 Le secrétaire dresse un procès-verbal de
chaque réunion du Comité et en expédie une
copie aux organismes, groupements et per
sonnes mentionnés à l’article 3.01.

4.07 Les recommandations du Comité sont formu
lées à la majorité des voix; au cas d’égalité, le
président donne un vote supplémentaire.

Toute demande de modification au présent
règlement doit être recommandée par au
moins les 2/3 des membres.

4.08 Les recommandations ne lient pas les orga
nismes ou groupements représentés au sein
du Comité.

4.09 Les recommandations qui ne sont pas ac
ceptées par les organismes ou groupements
représentés au sein du Comité sont retour
nées à ce dernier.

4.10 Le Comité doit tenir au moins une réunion par
année. Cependant, le président doit convo
quer une réunion à la demande d’au moins 3
membres.

Section 5:
Disposition F7na/e

5.01 Le présent règlement entre en vigueur le jour
de la publication dans la Gazette officielle du
Québec d’un avis qu’il a été adopté par le
lieutenant-gouverneur en Conseil.

4.01

4.02
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Introduction

Lors de sa 101e séance régulière, tenue à
Montréalle 18janvier 1979, le Conseil des universi
tés a procédé à l’étude d’un rapport que lui soumet
tait le Comité conjoint des programmes relatif à vingt
(20) programmes d’enseignements universitaire
qui, depuis 1971, ont fait l’objet d’une approbation
conditionnelle de la part du ministère de ‘Éducation,
à la suite des avis tendus par le Conseil des universi
tés sur ces programmes. Au terme de cette étude,
outre les recommandations qu’il a l’honneur
d’adresser au ministre de l’Éducation sur ces pro
grammes, le Conseil des universités estime perti
nent d’attirer l’attention du ministre de l’Éducation
ainsi que celle des universités sur un certain nombre
de considérations qu’il juge significatives eu égard
aux résultats qui se dégagent de l’analyse des vingt
(20) dossiers qui lui ont été soumis.

Point n’est besoin de revenir sur ‘à propos de
cette catégorie des programmes aprouvés soit à
titre expérimental, soit à titre conditionnel. Les uni
versités elles-mêmes en voient le bien fondé et les
efforts qu’elles déploient pour répondre aux condi
tions imposées ou pour ménager les meilleures ga
ranties à l’implantation et à l’évaluation des pro
grammes expérimentaux sont significatifs à cet
égard.

Le Conseil souligne en particulier l’intérêt que
représente les processus de révision des program
mes mis en place parles universités Concordia et du
Québec à Trois-Rivières. Outre le fait que ces méca
nismes peuvent s’attacher de façon toute spéciale
aux programmes approuvés conditionnellement, ils
débordent largement ce cadre pour s’attaquer à la
révision d’autres programmes. La génération de
l’application de tels mécanismes, la détermination
de critères d’évaluation rigoureux et l’engagement
ferme de la part des établissements universitaires à
donner les suites qui s’imposent au terme de ces
opérations contribueraient dans une bonne mesure
à améliorer l’opportunité et la qualité des activités
d’enseignement et de recherche que les universités
offrent aux étudiants. Ilfaut souhaiter que l’opération
de réévaluation des programmes approuvés condi
tionnellement, et les activités heureuses de Concor

dia et de l’Université du Québec à Trois-Rivières
produisent un effet d’entraînement et amènent l’en
semble des universités à remettre en question un
certain nombre de leurs programmes d’enseigne
ment.

Un deuxième constat s’impose à la lumière
de la présente opération. La bonne marche d’un
programme, comme le succès des étudiants qui s’y
inscrivent tiennent en bonne partie aux structures
d’encadrement du programme et aux ressources
professorales affectées à l’encadrement des étu
diants. Cette affirmation qui, à première vue, peut
relever de l’ordre du lieu commun, ne doit par moins
être rappelée puisque les programmes qui se signa
lent particulièrement par leur qualité sont ceux où les
universités ont fait des efforts particuliers pour ren
forcer cet encadrement.

À plusieurs reprises le Conseil des universi
tés a rappelé l’importance pour les universités de
rendre compte de leurs activités. Leur collaboration
au bon déroulement de cette opération constitue un
geste positif marquant leur volonté de répondre à
cette invitation. Le Conseil, pour sa part, entend
poursuivre de façon systématique cette opération
de révision des programmes approuvés condition
nellement et soumettre les recommandations qui
s’imposent au ministre de l’Éducation. À ce titre le
présent avis, constitue l’amorce d’une série d’étu
des sur le Conseil des universités entend poursuivre
annuellement et qui, il y a lieu de l’espérer, s’avérera
fructueuse pour la promotion de la qualité des pro
grammes d’enseignement universitaire.
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Baccalauréat en génie industriel

(Université du Québec à Trois-Rivières)

ATTENDu que, lors de son avis en 1973, re

Commandant au ministre de l’ducation d’autoriser

l’implantation à l’Université du Québec à Trois-
Rivières d’un programme de baccalauréat en génie

industriel, le Conseil des universités assortissait
cette recommandation de conditions visant à assu
rer le masimum de garanties au bon déroulement de

ce programme;

ATTENDU que, selon les rapports fournis par

l’Université du Québec à Trois-Rivières en 1974 et
1978, il apparaît que l’Université a répondu de façon
satisfaisante à ces conditions en améliorant le nom
bre et la qualité de son corps professoral, en réamé
nageant les cours et la structure du programme

conformément aux recommandations des experts
qui ont procédé à l’évaluation de la qualité de ce
programme;

9ecommandation

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Èducation de lever les condi
tians dont était assortie l’implantation du pro-
gramme de baccalauréat en génie industriel
de l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Baccalauréat en génie unifié

(Université du Québec à Chicoutimi)

ArrENDu que, lors de son avis 1973, recom
mandant au ministre de l’Éducation d’autoriser l’im
plantation à l’Université du Québec à Chicoutimi
d’un programme de baccalauréat en génie unifié, le

Conseil des universités assortissait cette recom
mandation de conditions visant à assurer le maxi
mum de garanties au bon déroulement de ce pro

gramme;

ATTENDU que, selon les rapports d’évolution
soumis par l’Université du Québec à Chicoutimi en
1974 et en 1978, il apparaît que l’Université a tenu

compte des principales recommandations de ‘Opé
ration sciences appliquées, i.e. programme de 9é-
nie unifié et polyvalent, d’une durée de sept trimes
tres (105 crédits);

Recommandation

Le Conseil des universités recommande au

f ministre de l’Éducation de lever les condi
tions dont était assortie l’implantation du pro
gramme de baccalauréat en génie unifié de
l’Université du Québec à Chicoutimi.

Baccalauréat en géographie

(Université du Québec à Rimouski)

ATTENDu que, lors de son avis en 1974, re
commandant au ministre de l’Éducation d’autoriser
l’implantation à l’Université du Québec à Rimouski
d’un programme de baccalauréat en géographie, le
Conseil des universités assortissait cette recom
mandation de conditions visant à assurer le maxi
mum de garanties au bon déroulement de ce pro
gramme;

ATTENDu que, selon les rapports soumis par
l’Université du Québec à Rimouski en 1975 et en
1978, il apparaît que l’Université a répondu à la
majeure partie des conditions imposées en abolis
sant la concentration en géographie économique et
administrative bien qu’elle y ait introduit deux nou
velles concentrations (30 crédits) en économique ou
en sociologie, en augmentant de six à sept le nom
bre de ses professeurs équilibrant mieux ainsi le
poids des charges d’enseignement de chacun;

ATTENDU que la création souhaitée de liens
entre ce programme et celui d’océanographie
s’avère difficilement réalisable et peu judicieuse
pour les responsables de ces deux programmes à
l’Université du Québec à Rimouski;

Recommandation

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation de lever les condi
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tions dont était assortie l’implantation du bac-
calauréat en géographie de l’Université du
Québec à Rimouski.

Maîtrise en sociologie

(Université Concordia)

ATTENDu que, lors de son avis en 7972, re
commandant au ministre de ‘Éducation d’autoriser
‘implantation à l’Université Concordia d’un pro

gramme de maîtrise en sociologie, le Conseil des
universités assortissait cette recommandation de
conditions visant à assurer le maximum de garanties
au bon déroulement de ce programme;

ATTENDu que, selon les rapports soumis en
1972 et en 7978, il apparaît que l’Université Concor
dia a satisfait aux exigences imposées et que le
programme a fait ‘objet en 1977 d’une révision
institutionnelle pat le Conseil des études graduées
de l’Université, révision qui a permis d’amener le
département responsable à mieux définir les objec
tifs et les axes de recherche du programme, à
clarifier les règlements et les modes d’évaluation du
programme;

Recommandation

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation de lever les condi
tions dont était assortie l’implantation du pro-
gramme de maîtrise en sociologie de l’Uni

( versité Concordia.

Maîtrise en sciences économique

(Université du Québec à Montréal)

ATTENDU que, lors de son avis, en 1971, re
commandant au ministre de l’Éducation d’autoriser
l’implantation à l’Université du Québec à Montréal
d’un programme de maitrise en sciences économi
ques, le Conseil des universités assortissait cette
recommandation de conditions visant à assurer le
maximum de garanties au bon déroulement de ce
programme;

ATTENDU que ‘Université du Québec à Mon
tréal a répondu de façon satisfaisante à ces condi
tions en particulier en ce qui a trait à l’engagement
de professeurs seniors et au nombre limité des
étudiants admis dans les premières années;

Recommandation

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation de lever les condi
tions dont était assortie l’implantation du pro
gramme de maitrise en sciences économi
ques de l’Université du Québec à Montréal.

Maîtrise en psychologie

(Université du Québec à Trois-Rivières)

ATTENDU que, lors de son avis, en 1972, re
commandant au ministre de l’Éducation d’autoriser
l’implantation à l’Université du Québec à Trois-
Rivières d’un programme de maîtrise en psycholo
gie, le Conseil des universités assortissait cette re
commandation de conditions visant à assurer le
maximum de garanties au bon déroulement dé ce
programme;

ATTENDU que ce programme a fait l’objet d’un
rapport d’évolution auprès du Comité conjoint des
programmes en 1975 et qu’au terme de l’étude de
ce rapport le Comité conjoint des programmes dé
clarait sa satisfaction quant au mesures adoptées
par l’Université du Québec à Trois-Rivières relatives
aux options du programme, au nombre limité d’étu
diants admis es premières années, à l’organisation
et à la supervision des stages;

ATTENDU cependant qu’au terme de l’étude
de ce rapport le Comité conjoint des programmes
recommandait que ‘Université dépose un nouveau
rapport après juin 1978 démontrant que l’Université
du Québec à Trois-Rivières a adopté les mesures
qui s’imposaient afin de promouvoir une diplomation
adéquate des étudiants et dans des délais raisonna
bles;

ATTENDU que l’Université a adopté les mesu
res qui s’imposaient pour répondre à cette recom
mandation;
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Recommandation

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Èducation de lever les condi
tions dont était assortie l’implantation du pro-
gramme de maitrise en psychologie de ‘Uni
versité du Québec à Trois-Rivières.

Maîtrise en psychologie
des relations humaines

(Université de Sherbrooke)

ATTENDu que, lors de son avis en 1972, re
commandant au ministre de ‘Éducation d’autoriser
l’implantation à l’Université de Sherbrooke d’un pro
gramme de maîtrise en psychologie, le Conseil des
université assortissait cette recommandation de
conditions visant à assurer le maximum de garanties
au bon déroulement de ce programme;

ATTENDu que, selon le rapportfourni par ‘Uni
versité de Sherbrooke, celle-ci a répondu aux condi
tions imposées en n’admettant les premières an
nées qu’un nombre limité d’étudiants et en enrichis
sant progressivement son corps professoral;

ATTENDu que, en 1974. ‘Université s’inspirant
des politiques générales ayant trait au poids des
maîtrises portait de 30 à 45 crédits la scolarité
exigée pour l’obtention du grade et que ultérieure
ment, en avril 1975, le Conseil des universités, dans
son avis au ministre de l’Éducation relatif aux condi
tions d’obtention des grades universitaires, préconi
sait ce nombre de crédits pour les études de maîtri
ses;

Recommandation

( ke.

Le Conseil des universités recommande au
ministre de ‘Éducation de lever les condi
tions dont était assortie l’implantation du pro
gramme de maîtrise en psychologie des rela
tions humaines de l’Université de Sherbroo

Maîtrise en physique

(Université du Québec à Trois-Rivières)

ATTENDu que, lors de son avis en 1971, re
commandant au ministre de l’Éducation d’autoriser
l’implantation à l’Université du Québec à Trois-

Rivières d’un programme de maîtrise en physique,

le Conseil des universités assortissait cette recom
mandation de conditions visant à assurer le maxi

mum de garanties au bon déroulement de ce pro

gramme;

ATTENDu que l’Université a répondu à ces
conditions en n’admettant dans les premières an
nées qu’un nombre limité d’étudiants et en axant son
programme sur la physique atomique et moléculaire

et la biophysique;

Recommandation

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation de lever les condi
tions dont était assortie l’implantation du pro-
gramme de maîtrise en physique de l’Univer
sité du Québec à Trois-Rivières,

Maîtrise en mathématiques

(Université du Québec à Montréal)

ATTENDu que, lors de son avis en 1972, re
commandant au ministre de l’Éducation d’autoriser
l’implantation à l’Université du Québec à Montréal
d’un programme de maîtrise en mathématiques, le
Conseil des universités assortissait cette recom
mandation de conditions visant à assurer le maxi
mum de garanties au bon déroulement de ce pro
gramme;

ATTENDu que la seule condition importante
avait trait à la limitation du nombre d’étudiants à
admettre dans les premières années et que l’Univer
sité du Québec à Montréal a répondu à cette condi
tion de façon satisfaisante;
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Recommandation

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation de lever les condi
tions dont était assortie l’implantation du pro-
gramme de maîtrise en mathématiques de
Université du Québec à Montréal.

Maîtrise en linguistique

(Université du Québec à Montréal)

AUENDu que, lors de son avis en 1972, re
commandant au ministre de ‘Éducation d’autoriser
l’implantation à l’Université du Québec à Montréal
d’un programme de maîtrise en linguistique, le
Conseil des universités assortissait cette recom
mandation de conditions visant à assurer le maxi
mum de garanties au bon déroulement de ce pro
gramme;

AnENDu que, dès 1972, des mesures adé
quates étaient prises par ‘Université du Québec à
Montréal pour répondre à ces conditions en particu
lier en ce qui a trait aux options didactiques et
•socio-linguistiques, aux cours fondamentaux et à
l’accentuation de la recherche sur le milieu québé
cois;

Recommandation

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation de lever les condi
tions dont était assortie l’implantation du pro-
gramme de maîtrise en linguistique de l’Uni-
versité du Québec à Montréal.

Maîtrise en transports

(École polytechnique de l’Université de
Montréal)

AUENDu que l’implantation de ce programme
répondait à la dixième recommandation du rapport
nc 8 de ‘Opération sciences appliqués, recomman
dation sur laquelle le Conseil des universités avait
rendu un avis favorable et qu’à ce titre il n’avait pas

été jugé pertinent de refaire le cheminement du
Comité conjoint des programmes au Conseil des
universités;

ATTENDU que cette réévaluation était une
condition de la Direction générale de l’enseigne
ment supérieur afin de déterminer s’il était opportun
de prolonger d’une année le financement à accor
der à ce programme:

ATTENDU que l’étude du rapport soumis par
‘École polytechnique démontre que pour le premier

contingent d’étudiants admis (i.e. ingénieurs en
exercice possédant un minimum de trois années
d’expérience) l’expérience a été satisfaisante en ce
qu’on a admis 28 étudiants dont 18 étaient diplômés
en 1977 et en 1978;

ATTENDU que la clientèle anticipée pour la
deuxième inscription à ce programme n’a pas été
satisfaisante (8 candidats) selon l’Université elle-
même:

ATTENDU que l’Université a manifesté l’inten
tion de ne plus admettre d’étudiants à ce program
me et ainsi de mettre un terme à cette expérience;

Recommandation

Le Conseil des universités désire manifester
au ministre de l’Éducation sa satisfaction
quant à l’application au niveau de la maîtrise
en transports à ‘École polytechnique du mo
dèle de maîtrise professionnelle préconisé
par l’Opération sciences appliquées (OSA)
pour répondre à un besoin nettement identifié
et limité dans le temps.

Maîtrise en fiscalité

(Université de Sherbrooke)

ATTENDU que, lors de son avis en 1972. re
commandant au ministre de ‘Éducation d’autoriser
l’implantation à l’Université de Sherbrooke d’un pro
gramme de maîtrise en fiscalité, le Conseil des
universités assortissait cette recommandation de
conditions visant à assurer le maximum de garanties
au bon déroulement de ce programme:
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ATTENDU que. selon les rapports fournis par
l’Université, en 1973 et en 1978. celle-ci a pris les
mesures nécessaires pour répondre aux conditions
imposées en améliorant la qualité du corps profes
soral, en axant nettement le programme sut la “isca
lité canadienne, en étendant la scolarité sur trois

trimestres plutôt que deux, en favorisant la participa
tion de la faculté de droit aux activités d’enseigne
ment du programme;

NoNoBsTANT les difficultés rencontrées par
l’Université pour appliquer à ce programme les rè
gles relatives aux appellations de grades telles que
suggérées par le Conseil des universités;

Recommandation

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation de lever les cond
tions dont était assortie l’implantation du pro
gramme de maîtrise en fiscalité de ‘Universi
té de Sherbrooke.

Maîtrise en aménagement du territoire
et développement régional

(Université Lavai)

ATTENDu que, lors de son avis en 1972, re
commandant au ministre de l’Éducation d’autoriser
l’implantation à ‘Université LavaI d’un programme
de maîtrise en aménagement du territoire et déve
loppement régional, le Conseil des universités as
sortissait cette recommandation de conditions vi
sant à assurer le maximum de garanties au bon
déroulement de ce programme;

ATTENDu que, selon les rapports soumis par
l’Université Lavai en 1974 et 1978, il apparaît que
l’Université a répondu aux conditions imposées en
nommant un directeur du programme, en améliorant
la contribution des corps professoraux des divers
départements intéressés par cette maîtrise interdis
ciplinaire, et en favorisant des liens étroits entre le
programme et le Centre de recherches en aména
gement et en développement (CRAD);

Recommandation

Le Conseil des universités recommande au
ministre de ‘Éducation de lever les condi
tions dont était assortie l’implantation du pro-
gramme de maîtrise en aménagement et dé-
veloppement du territoire de ‘Université
Lavai.

Maîtrise en optique physiologique

(Université de Montréal)

ATTENDu que, lors de son avis en 1973, re

commandant au ministre de l’Éducation d’autoriser
l’implantation à ‘Université de Montréal d’un pro

gramme de maîtrise en optique physiologique, le

Conseil des universités assortissait cette recom
mandation de conditions visant à assurer le maxi

mum de garanties au bon déroulement de ce pro

gramme;

ATTENDu que le programme a été modifié en

1977 afin de favoriser un meilleur recrutement d’étu

diants et de promouvoir ainsi la recherche dans le

domaine de la vision;

ATTENDU que l’Opération sciences de la santé

déplorait la faiblesse des recherches suoportant les

enseignements en optométrie:

ATTENDU l’absence de démonstration d’une

participation effective d’ophtalmologistes aux activi

tés d’enseignement et de recherche de ce program

me;

ATTENDU que l’Université de Montréal estime

elle-même qu’il est trop tôt pour procéder une éva

luation du programme à la suite de la transformation

récente qu’il a subie:

Recommandation

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation de maintenir l’appro
bation conditionnelle de ce programme et
d’aviser l’Université de Montréal qu’il devra
faire l’objet d’une nouvelle évaluation en
1981.



Dixème rapport annuel 1978-1979 193

Maîtrise en pâtes et papiers

(Université du Québec à Trois-Rivières)

ATtENDu que, lors de son avis en 1974, re
commandant au ministre de l’Éducation d’autoriser
‘implantation à ‘Université du Québec à Trois-

Rivières d’un programme de maîtrise en Pâtes et
Papiers, le Conseil des universités assortissait cette
recommandation de conditions visant à assurer le
maximum de garanties au bon déroulement de ce
programme;

ATtENDu que. selon le rapport soumis par
‘Université du Québec à Trois-Rivières, ce pro

gramme qui s’inspire largement du modèle de maî
trise professionnelle suggéré par la dixième recom
mandation du rapport nz 8 de l’opération sciences
appliquées, répond aux exigences de ce modèle
quant au profil des étudiants admis, les 2/3 ayant
oeuvré dans le milieu industriel, quant aux moments
où les activités du programme sont dispensées, fin
de semaine et été, quant à l’accent mis sur les
techniques nouvelles;

ATTENDu que l’Université du Québec à Trois-
Rivières a l’intention de procéder à une nouvelle
évaluation en 1978-1979 de ce programme;

ATtENDu l’importance de l’industrie des pâtes
et papiers pour le Québec et le rôle que peut jouer
l’Université du Québec à Trois-Rivières dans le dé
veloppement de cette industrie;

Recommandation

Le Conseil des universités recommande au
ministre de ‘Éducation de maintenir le carac
tère temporaire de ce programme de Maîtrise
en Pâtes et Papiers jusqu’à ce que soient
connus les résultats de l’évaluation que
L’Université du Québec à Trois-Rivières doit
effectuer en 1978-1979 et qu’au terme de
cette évaluation, si l’Université désire implan
ter un programme permanent, elle dépose un
nouveau dossier auprès du Comité conjoint
des programmes.

Doctorat en démographie

(Université de Montréal)

ATtENDu que, lors de son avis en 1972, re
commandant au ministre de l’Éducation d’autoriser
l’implantation à l’Université de Montréal d’un pro
gramme de doctorat en démographie, le Conseil
des universités assortissait cette recommandation
de conditions visant à assurer le maximum de ga
ranties au bon déroulement de ce programme;

ATTENDU que, selon le rapport fourni par l’Uni
versité de Montréal, celle-ci n’a pas cru bon d’adop
ter le système coopératif et que bien que relevant du
département de démographie des relations satisfai
santes ont été établies avec d’autres départements
assurant ainsi un caractère interdisciplinaire à ce
programme;

Recommandation

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation de lever les condi
tions dont était assortie l’implantation du pro
gramme de doctorat en démographie de
‘Université de Montréal.

Doctorat en psychologie

(Université du Québec à Montréal)

ATtENDu que, lors de son avis, en 1972, re
commandant au ministre de l’Éducation d’autoriser
l’implantation à l’Université du Québec à Montréal
d’un programme de doctorat en psychologie, le
Conseil des universités assortissait cette recom
mandation de conditions visant à assurer le maxi
mum de garanties au bon déroulement de ce pro
gramme;

ATtENDu que l’Université du Québec à Mon
tréal a répondu de façon satisfaisante à ces condi
tions en particulier en ce qui a trait au moment de la
mise en place du programme (1975), au corps
professoral affecté à ce programme, aux conditions
d’admission et aux ressources de la bibliothèque.
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Recommandation

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’ducation de lever es condi
tions dont était assortie implantation du pro
gramme de doctorat en psychologie de ‘Uni
versité du Québec à Montréal.

Doctorat en philosophie

(Université du Québec à Trois-Rivières)

ATTENDu que, lors de son avis en 1972, re

commandant au ministre de l’Èducation d’autoriser

l’implantation, à l’Université du Québec à Trois-

Rivières, d’un programme de Doctorat en philoso

phie, le Conseil des universités stipulait que ce

doctorat devait revêtit le caractère d’un programme
ad hoc auquel pourraient s’inscrire deux ou trois

étudiants;

ATTENDu que, tel qu’il ressort du rapport sou
mis par l’Université en 1978, aucun étudiant inscrit

initialement au programme n’a été diplômé, et que la

liste des activités du programme a été remaniée;

ATTENDu que l’Université a admis, depuis

1973, de nouveaux étudiants transformant ainsi ce

programme en l’assimilant à un programme régulier;

ATTENDu que l’étude menée par le Comité

conjoint des programmes, en 1974, sur l’ensemble

du secteur de la philosophie n’a pas donné les

résultats escomptés;

Recommandation

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’ducation d’inviter l’Université
du Québec à Trois-Rivières à soumettre un
dossier d’opportunité et de qualité, pour le

programme de doctorat en philosophie, au
Comité conjoint des programmes pour sep
tembre 1979.

Doctorat in « humanities »

(Université Concordia)

ATTENDu que lors de son avis en 1972 recom

mandant au ministre de l’ducation d’autoriser

l’implantation à l’Université Concordia (Sir George

Williams) d’un programme de doctorat in ‘ Humani

ties a’, le Conseil des universités estimait que ce

programme devrait servir d’expérience-pilote et

qu’il assortissait cette recommandation de condi

tions visant à assurer le maximum de garanties au

bon déroulement de ce programme;

ATTENDU quau terme d’une évaluation interne

en 1975 et de la production d’un rapport d’évolution

soumis par l’Université en 1978, il ressort qu’il

conviendrait de mieux définir les champs de recher

che et les mécanismes d’encadrement des étu

diants inscrits à ce programme;

Recommandation

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Èducation:
— de maintenir le caractère expérimental de

ce programme;
— de demander à l’Université de lui trans

mettre un rapport d’étape en 1981, en raison

de l’intérêt que le Conseil porte à cette expé

rience pilote.

Doctorat conjoint en administration

(HEC, MCGILL, CONCORDIA, UQAM)

ATTENDuque lors de son avis, en 1972, re

commandant au ministre de l’ducation d’autoriser

l’implantation aux universités de Montréal (HEC),

McGiIl, Concordia et du Québec à Montréal, d’un

programme conjoint de doctorat en administration,

le Conseil des universités assortissait cette recom

mandation de conditions visant à assurer le maxi

mum de garanties au bon déroulement de ce

programme;
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ATTENDU qu’au terme de l’étude du rapport
intérimaire produit par les quatre institutions après la
deuxième année de fonctionnement du programme,
tel que requis par le Conseil des universités, il appert
que l’expérience se déroule selon les indications
que fournissait le Conseil des universités et qu’elle
s’avère prometteuse en terme de concertation des
activités des quatre établissements concernés, d’in
tégration des corps professoraux impliqués et d’en
cadrement des étudiants inscrits;

ATTENDU le caractère novateur de ce pro
gramme et l’exigence requise du Conseïl des uni
versités d’une évaluation au terme de la cinquième
année de fonctionnement de ce programme;

Recommandation

Le Conseil des universités tient à exprimer au
ministre de l’Èducation et aux établissements
d’enseignement concernés sa satisfaction
quant au déroulement de l’expérience que
constitue le doctorat conjoint en administra
tion de la région montréalaise.

Recommandation

Le Conseil des universités demande au mi
nistre de l’Èducation d’aviser les institutions
concernés que, tel qu’il était stipulé lors de
l’approbation de ce programme, une rééva
luation doit être effectuée au terme de la
cinquième année de fonctionnement du pro
gramme (1981); cette réévaluation devra im
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A l’exception du volet» Programmes majeurs
de recherche «, qui, de toute façon, possède un
échéancier différent des autres volets du program
me FCAC, le rapport du Comité des Revues termine
la ronde des subventions FCAC pour 1978-1979.

Le Conseil déplore une fois de plus que les
recommandations relatives à ce programme de
subventions lui soient présentées en pièces déta
chées de sorte qu’il lui est difficile d’avoir une vue
globale de la cohérence et la pertinence de l’ensem
ble de ces propositions.

En outre, il déplore aussi un retard de plus de
huit mois dans l’annonce des subventions. En effet,
les subventions pour l’exercice financier 1978-1979
auraient dû être annoncées le premier juin 1978. Or
le rapport du Comité des Revues, daté du 5 janvier
1979, n’a été signé par le Président et le Secrétaire
que le 2février1979. De plus, la demande d’avis du
ministre de l’ducation au Conseil est datée du 14
février 1979. Pour sa part, le Conseil a préparé son
avis au cours de sa séance du 15 février 1979. De
tels retards de la part du Ministère sont préjudicia
bles à la bonne marche des revues et sans doute
aussi aux chercheurs qui désirent y publier les résul
tats de leur recherche. De plus, ils minent aussi la
crédibilité de l’ensemble du programme de subven
tions du ministère de l’Èducation et diminuent consi
dérablement la portée des efforts de rationalisation
que ce dernier voudrait entreprendre.

Ainsi, nonobstant la qualité intrinsèque du
rapport et la cohérence dans l’action entreprise
dans le but d’éviter les duplications dans certains
domaines, notamment dans celui du droit, le Conseil
met en doute l’opportunité de réduire de moitié
certaines subventions lorsque l’annonce en est faite
vers la fin de l’année pour laquelle les subventions
en cause ont été demandées. De plus, il est illusoire
d’exiger des directeurs des revues de droit un mé
moire de concertation pour le 28 février 1979, tant
donné les délais nécessaires à l’élaboration d’un tel
rapport.

En conséquence, le Conseil des universités
recommande:

pour la Revue de Droit de l’Université de
Sherbrooke,
pour la Revue Juridique de l’Université
McGill,

1. f d’accorder pour 1978-79 la même subven
tion que pour 1977-1978, c’est-à-dire:
12000$ au Cahier de Droit de l’Université
LavaI;
12000$ à la Revue de Droit de l’Université de
Sherbrooke;
6972$ à la Revue Juridique de l’Université
McGill.

2. f de reporter à l’exercice 1979-1980 la recom
mandation du Comité des Revues concer
nant la réduction par un facteur deux des
subventions aux trois revues juridiques
concernées.

3. ( d’exiger le rapport de concertation à temps
pour l’analyse des demandes de subventions
pour l’exercice 1980-1 981.
De plus, et pour les mêmes taisons, le

Conseil recommande, pour la Revue Présence
Francophone «:

d’accorder pour 1978-1979 la même subven
tion que pour 1977-1978, c’est-à-dire
10000$.

de préciser à l’Université de Sherbrooke qu’il
s’agit là d’une subvention terminale.
Pour ce qui est des autres revues, le Conseil

recommande:

de leur accorder les subventions proposées
dans le rapport du Comité.
En outre, le Conseil estime que l’action de

rationalisation qui a été entreprise est très importan
te et devrait être poursuivie. Le rôle primordial d’une
revue scientifique est la diffusion des connaissan
ces. Ce but sera d’autant mieux atteint que la revue
sera de qualité supérieure et qu’elle aura une bonne
diffusion. En conséquence, le ministère de l’Èduca
tion devrait favoriser une meilleure concertation en
tre les revues.

pour le Cahier de Droit de l’Université LavaI,
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D’autre part, le Conseil se réjouit du fait que
certaines des nouvelles revues se voient accorder
une première subvention. Bien que la naturel même
des revues scientifiques exige une certaine perma
nence et régularité dans la publication, il n’en existe
pas moins de nouveaux besoins qu’il importe de
combler. Toutefois, les critères utilisés pour l’évalua
tion des revues, et plus particulièrement lorsqu’il
s’agit de nouvelles demandes, ne sont pas claire
ment indiqués dans le rapport. Outre l’aspect qua
lité « qui a fait l’objet d’une expertise externe, il est à
espérer que les membres du Comité ont considéré
l’objectif de la revue, son besoin (tel que ressenti par
les chercheurs qui veulent y publier et par le nombre
de lecteurs qui s’y sont abonnés) et finalement le
caractère interuniversitaire du comité de rédaction.

En terminant, le Conseil insiste sur la nécessi
té, pour le ministère de l’ducation, d’éviter des
retards considérables comme ceux observés pré
sentement. Pour ce faire, il devrait procéder sans
délai à la nomination des membres du Comité des
revues pour l’analyse des demandes de l’exercice
1979-1980.
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1. Introduction

Le Conseil des universités a visité ‘Université
du Québec à Montréal les 16 etl7 novembre1978. Il
y a rencontré les membres de la direction. la
Commission des études, les directeurs de départe
ments, de modules, de centres et de laboratoires de
recherche, des professeurs et des chercheurs, des
étudiants, des responsables de projets de services
à la collectivité et les exécutifs du syndicat des
professeurs et de ‘Association générale des étu
diants. Un document d’information générale sur
‘Université, transmis aux membres du Conseil, et
des discussions préalables entre le personnel de la
permanence et les représentants de ‘Université ser
virent de préparatifs à la visite qui se clôtura par une
tournée du nouveau campus.

Le principal objectif du Conseil, à l’occasion
de ces rencontres, était de mieux percevoir la réalité
de ‘Université et de constater quels sont ses princi
pales réalisations, ses projets, ses besoins et les
problèmes auxquels elle doit présentement faire
face dans son développement. Le Conseil désirait
aussi s’entretenir avec les membres de l’Université
sur certaines questions d’intérêt plus général relati
ves à l’évolution de l’enseignement supérieur au
Québec.

Le présent rapport fait ressortir les observa
tions et les conclusions principales que le Conseil a
tirées de cette visite, et qu’il croit opportun de faire
connaître au ministre de l’Éducation.

Ce rapport consiste d’abord dans une pré
sentation de ‘Université et de ses principales carac
téristiques. Il souligne ensuite quelques-uns des
problèmes de ‘Université auxquels une solution de
vra être apportée sous peu et indique cuelles lui
semblent être les voies d’avenir de l’Université du
Québec à Montréal.

II. Présentation de l’Université
du Québec à Montréal

Fondée il y a maintenant dix ans, à partir de la
fusion de cinq établissements d’enseignement de la
région de Montréal, à savoir les Écoles normales
Jacques Cartier et Ville-Marie, l’École normale d’en-

seignement technique, ‘École des Beaux-Arts et le
Collège de Ste-Marie, l’Université du Québec à
Montréal a réussi, au cours de cette péeriode, à
relever les principaux défis que lui posaient ses
origines et à se donner une personnalité propre
malgré sa croissance rapide, sa dispersion géo
graphique et les conflits de travail dont elle a été
l’objet.

Deuxième université francophone à Montréal
et constituante la plus populeuse du réseau de
‘Université du Québec, ‘UQAM se définit comme

une université à voaction générale, dotée d’un
mode d’organisation qui lui permet de répondre de
façon originale aux besoins de la population qu’elle
dessert.,. mais qui n’a pas atteint toutefois son
plein développement et ne perçoit pas qu’on impo
se de limite arbitraire à sa connaissance qui se veut
fonctionnelle

Sur le plan de l’enseignement, ‘Université du
Québec à Montréal offre en 1978-1979, 80 program
mes de premier cycle, 20 programmes de deuxième
cycle et 3 programmes de doctorat. Deux nouveaux
programmes de doctorat sont prévus pour septem
bre 1979, en sciences politiques et en sémiologie.

Au premier cycle, ces programmes se re
groupent à l’intérieure de six familles dont trois
comptent environ 3 500 étudiants chacune (scien
ces administratives et économiques, formation des
maîtres et science humaines) et trois. entre 1 000 et
1 500 (arts, lettres et sciences). En plus des pro
grammes disciplinaires offerts de façon traditionnel
le par les universités, l’Université du Québec à Mont-
réai a développé et mis en place un certain nombre
de programmes interdisciplinaires intégrés autour
d’objets d’étude ou de champs d’intervention. Ces
expériences lui au raient été facilitées par l’existence
de la double structure module-département.

Sur le plan de la recherche, ‘UQAM a vu le
niveau de ses subventions croître progressivement

1 Conseil des universités, Objectifs généraux de l’ensei
gnement supérieure et grandes orientations des établis
sements. Cahier IV Perspectives 1976 des orientations
de l’enseignement supérieur, Québec, mars 1976, pp.
230-231.

—
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de 72000O en 1971-1972. à 2340000$ en
1975-1976. Depuis cette date, le financement exter
ne de la recherche accuse une légère baisse que
l’Université réussit à combler par une augmentation
parallèle de son financement interne. Celui-ci s’éle
vait à plus de 650 000$ en 1977-1978, soit environ
25% de l’ensemble des fonds affectés directement à
la recherche qui s’élevaient à près de 2 500 000$ au
cours de la même année.

En plus de la recherche départementale,
l’UQAM compte quatre centres de recherche: e
Centre de recherche en didactique (CRD), le Centre
de recherche en sciences appliquées à l’alimenta
tion (CRESALA). le Centre de recherche en scien
ces de l’environnement (CERSE) et le Centre interu
niversitaire d’études européennes (CIEE) auquel
participe aussi l’Université Concordia. L’UQAM re
connaît aussi officiellement deux laboratoires de
recherche, le Laboratoire de recherche en sciences
immobilières (LARSI) et le Laboratoire sur la réparti
tion et la sécurité du revenu (LABREV). Ces deux
laboratoires s’alimentent principalement au dépar
tement de sciences économiques.

Au chapitre de l’éducation permanente, l’Uni
versité du Québec à Montréal a fait figure de pion
nier. Dès sa fondation, elle a choisi d’intégrer ses
activités consacrées aux adultes dans sa program
mation régulière et de donner aux étudiants à temps
partiel les mêmes conditions d’étude qu’à sa clientè
le à temps plein. Suivant l’exemple mis de l’avant par
l’Université Concordia, l’UQAM, comme les autres
constituantes de l’Université du Québec, a assoupli
ses normes d’admission de façon à ce que tout
candidat âgé d’au moins 22 ans et possédant une
expérience pertinente puisse accéder à l’Université.
Cette pratique est présentement suivie par l’ensem
ble des universités du Québec.

Dans la même foulée, l’Université a créé un
certain nombre de programmes courts ou de certifi

cats et prévoit la mise en place, dans un avenir

prochain, de programmes ouverts assurant à l’étu
diant un cheminement individualisé.

En septembre 1978, l’Université du Québec à

Montréal comptait plus de 16000 étudiants inscrits

dont environ 55% le sont à temps partiel. C’est donc

dire qu’en deux ans l’UQAM a non seulement réussi

à réintégrer les étudiants qui avaient quitté l’Univer

sité au moment de ses deux conflits de travail, mais

à annuler, grâce à un taux d’inscription des plus
élevés, tout l’impact de ces évènements sur sa

courbe normale de croissance. En effet, en 1977 et

en 1978, l’Université du Québec à Montréal accusait

des hausses de clientèles de l’ordre de 20% et de

21%, Elle prévoit en accueillir 12% de plus en
19791980l.

Parmi les étudiants qui sont présentement
inscrits à l’Université, 50% sont des femmes et près

des deux tiers ont plus de 25 ans. Ce dernier groupe
n’a d’ailleurs cessé de croître depuis 1969 alors qu’il

n’atteignait pas 30% de la population étudiante. Si

l’on possède peu de renseignements sur l’origine

sociale des étudiants qui fréquentent l’UQAM, on

sait néanmoins qu’environ 85% des étudiants ins

crits à temps complet et la presque totalité des

étudiants à temps partiel se recrutent dans la région

métropolitaine. L’UQAM est donc une université es

sentiellement montréalaise et dont les activités s’a

dressent en majorité à une clientèle adulte.

L’Université du Québec à Montréal demeure

aussi une université dont les activités sont concen

trées encore surtout au premier cycle. Environ

15 000 des 16 000 étudiants inscrts à l’UQAM pour

suivent des programmes de premier cycle. À l’au

tomne 1978, près de 1 000 étudiants étaient inscrits

dans des programmes de deuxième et troisième

cycles. Depuis sa fondation, ‘UQAM a octroyé 950

diplômes de certificat, 11 706 diplômes de bacca
lauréat et 390 diplômes de maîtrise. En 1977-1978,

sur 3419 diplômes décernés par l’Université, 154

étaient du niveau de la maîtrise, ce qui représente

plus du double de diplômes de ce niveau accordés
chacune des deux années précédentes.

Le corps professoral de l’Université du Qué

bec à Montréal se compose de 566 professeurs,

dont 53% détiennent un doctorat. Cette proportion

s’élevait à 20% lors de la création de l’Université en

1 Clientèles calculées en étudiants équivalents temps
complet.
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1969. Toutefois, à automne 1978, 55% des activités
d’enseignement étaient assumées par des profes
seurs réguliers et 45% par des chargés de cours. Ce
pourcentage relativement élevé de chargés de
cours n’est pas uniforme à travers l’Université et
peut atteindre des taux s’élevant à plus de 60% dans
certains secteurs, comme celui de la musique et des
sciences de l’administration.

En plus des activités régulières d’enseigne
ment et de recherche, ‘Université du Québec à
Montréal se distingue enfin par les expériences
qu’elle a mises sur pied depuis quelques années
dans le cadre des services à la collectivité. Ces
projets visent à mettre les ressources de l’Université
au service de groupes qui ne bénéficient pas des
services de ‘Université, mais qui recherchent la
possibilité d’utiliser le savoir qu’elle crée ou qu’elle
dispense. à leurs fins propres et selon leurs besoins.
Encore peu nombreux, ces projets demeurent au
stade de l’expérimentation et jouissent de ressour
ces minimales fournies par ‘institution, en l’absence
de toute autre source de financement externe.

Sur le plan physique, le campus de l’Universi
té du Québec à Montréal se compose actuellement
de 15 pavillons situés dans un rayon de deux kilo
mètres du centre ville de Montréal et dont la plupart
ne sont que loués. L’UQAM prévoit emménager, en
septembre 1979, dans la Phase I de son nouveau
campus. Cet édifice regroupera environ 60% de
l’ensemble de la communauté universitaire.

Sur le plan financier, la situation de l’Universi
té du Québec à Montréal apparatt très difficile. En
1978-1979, l’UQAM dispose d’un budget de
41 000 000$. A la suite des difficultés financières
consécutives à la grève et malgré le taux de crois
sance rapide de sa clientèle et les restrictions impor
tantes que s’est-imposée ‘Université dans l’alloca
tion de ses ressources, un déficit de l’ordre de
1 300 000$ est prévu pour la présente année, ce qui
portera le déficit accumulé de l’Université à environ
3200000$. Le Conseil examinera de plus près cette
question dans une partie subséquente de ce rap
port.

III. Caractéristiques de l’Université
du Québec à Montréal

Après dix années d’existence, l’Université du
Québec à Montréal apparaît aujourd’hui comme une
université qui a atteint une certaine maturité sans
perdre son caractère dynamique ni son esprit d’in
novation. Elle manifeste un souci élevé de la perti
nence et de la qualité de ses activités et peut témoi
gner de réalisations et d’expériences qui ont ouvert
la voie à d’autres établissements qui lui ont emboîté
le pas. On découvre chez ses membres un senti
ment d’appartenance à l’institution et une adhésion
à des objectifs communs qui annoncent peut-être
une ère nouvelle dans les relations entre ses princi
pales composantes et augurent favorablement du
développement futur de ‘Université, si cette derniè
re parvient à régler ses problèmes financiers d’une
façon adéquate.

— Un sens marqué de l’institution

Ce qui frappe au premier abord, c’est le
succès avec lequel l’UQAM est parvenue, malgré
ses origines, son développement rapide, sa disper
sion géographique et ses conflits de travail longs et
pénibles, à faire l’intégration de ses composantes
autour d’une idée de l’institution et d’un certain
nombre de priorités qui semblent être partagées par
tous. Cette réalité a d’autant plus d’importance
qu’elle contraste étrangement avec l’image trop
souvent véhiculée dans le public, d’une université
divisée, en proie à de perpétuels conflits internes.

L’Université du Québec à Montréal n’est pas,
loin de là, une université monolithique où règne un
parfait consensus entre ses parties. Au contraire, on
y rencontre une pluralité d’opinions dont l’expres
sion est encouragée par les différents aspects du
mode d’organisation de l’Université et par une prati
que syndicale qui présente, dans le réseau universi
taire, des caractères particuliers, Il semble toutefois
que le débat institutionnel, favorisé à la fois par la
jeunesse de l’établissement et les défis qu’elle s’est
posés, soit parvenu à dégager une certaine vision
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commune de l’Université, de son rôle, de ses be
soins et de son devenir, distincte de celle que ‘on
peut découvrit dans des établissements plus âgés
et mieux établis.

Par exemple, l’ensemble de la communauté
universitaire s’entend sur le caractère novateur que
doit manifester l’UQAM dans ses entreprises, sur
l’importance à accorder à l’enseignement et à la
satisfaction des besoins des étudiants et sur l’ac
cent à mettre sur le développement des services à la
collectivité. L’Université est particulièrement cons
cente de sa place dans le réseau des universités
montréalaises et de la nécessité pour elle de se
définir un tôle et des objectifs qui tiennent compte
de cette configuration d’institutions. Elle se sent
défavorisée dans cette entreprise du fait de son
manque de ressources et de la conjoncture de
stabilisation du réseau qui correspond mal à son
niv&;au et à son expérience de développement rapi
de De plus, la situation financière particulièrement
diffic le de l’institution contribue aussi à renforcer la
cohéSiofl du discours institutionnel et à mettre en
veilleuse certains conflits dont l’importance s’efface
devant les problèmes occasionnés par la rareté des
resc ou rces.

À la suite du conflit de travail qui paralysa
l’Université durant quatre mois au cours de l’hiver
1977. l’administration a réussi à rétablir le climat de
confiance qui s’était grandement détérioré, et ce,
grâce à la transparence de sa gestion et au respect
des mécanismes de participation et de consultation
mis en place pour gérer l’Université. Certes, ces
derniers ne semblent pas exempts de lourdeur et un
certain nombre de questions demeurent encore
sans réponse, surtout en ce qui concerne les rela
tions qui doivent exister entre l’assemblée des pro
fesseurs syndiqués, les structures syndicales et les
organismes de gestion universitaire. De plus, pion
nière dans e mouvement de syndicalisation du
corps enseignant, ‘UQAM devra encore une fois
tracer la voie cette année en négociant la première
convention impliquant des chargés de cours dans
l’histoire du Québec.

Il peut être difficile à une jeune université
d’innover sur tous les fronts tout en essayant de
répondre aux critères d’évaluation des universités

traditionnelles les mieux établies. Toutefois, le

Conseil des universités se réjouit que, dans ce
contexte, l’Université du Québec à Montréal ait

réussi à se définir une image propre et à susciter
chez ses membres un sentiment d’appartenance à
l’institution tout en maintenant vivace les conditions

qui favorisent la pluralité des opinions, la remise en

question par la base des orientations de ‘Université

et la créativité propre au milieu universitaire. Il croit

toutefois que l’Université gagnerait à mieux trans
mettre cette réalité à l’extérieur et ainsi effacer l’ima

ge parfois négative que les récents conflits de travail

ont pu laisser non seulement dans l’esprit du public,

mais aussi chez certains de ses partenaires du

réseau.

— Un dynamisme intellectuel conscient et
une préoccupation des besoins sociaux

L’université du Québec à Montréal se carac
térise, en second lieu, par le dynamisme qui anime

les membres de la communauté universitaire dans

la recherche d’une définition de l’Université qui soit

pertinente et dans la volonté d’innover et de réaliser

des activités qui répondent le plus possible aux

besoins de l’étudiant et aux besoins du milieu qué
bécois et montréalais.

Dans sa recherche d’une définition de l’Uni

versité qui soit adaptée à son milieu, l’Université du

Québec à Montréal s’est fixée une mission exem
plaire que ses ressources ne lui permettent pas

toujours de remplir jusqu’au bout. Faisant face à

l’inévitable compétition que lui font les autres éta
blissements dans la région métropolitaine, elle pour

suit des programmes équivalents et cherche à satis
faire aux critères de performance qui sont fixés par

l’ensemble du réseau. En même temps elle innove,

tant sur le plan des structures que de la programma
tion, afin de répondre aux besoins du milieu, par des

activités que des universités plus traditionnelles hé

sitent à entreprendre. Cette tension entre deux types
d’objectifs bien distincts exige, de la part de l’Uni

versité, des efforts constants d’intégration sur le
plan interne et contribue sans doute à l’ambivalence

de l’image qu’elle projette à l’extérieur. Là réside

néanmoins la source de son originalité et de son

dynamisme.
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a) La programrnation

Les expériences es plus intéressantes de
Université du Québec à Montréal se situent sur le

plan de la programmation et des services à la collec
tivité. L’UQAM a mis l’accent sur le développement
du programmes de premier et de deuxième cycles
orientés davantage vers des champs d’étude et des
secteurs identitiés d’intervention qui appellent la
contribution de plusieurs départements. À ce titre,
sa programmation est marquée par l’exigence de
l’interdisciplinarité.

Ce développement a été rendu possible et
même, a été facilité, par l’existence de la double
structure module-département ‘ qui dissocie
administrativement les unités responsables des pro
grammes des unités responsables des ressources,
et fait participer à la première des étudiants et des
représentants du milieu.

Le département, comme dans toutes les uni
versités, est le lieu de regroupement des profes
seurs et le centre de la gestion des ressources. Il
peut être disciplinaire (biologie, sociologie, mathé
matique) ou axé sur un champ d’étude (communica
tions, sexologie). L’Université de Québec à Montréal
compte ainsi 29 départements regroupant entre 6 et
53 professeurs. Ces départements assument de
plus la responsabilité des programmes de deuxiè
me et de troisième cycles et effectuent la plus gran
de partie des activités de recherche de l’Université.
Le module est l’unité responsable des programmes,
qu’il élabore, gère, évalue et modifie, au besoin, Il
regroupe les étudiants dont il encadre les activités.
Ceux-ci sont représentés au conseil de module au
même titre que les professeurs et que les représen
tants du milieu. Ils ont donc un impact direct sur la
programmation et sur l’évaluation des enseigne
ments et constituent un lieu où la volonté de parti
cipation des étudiants peut s’exercer de façon ef
fective.

Cependant cette double structure et les
comités et commissions qui la chapeautent ont sou
vent entraîné, à l’intérieur comme à l’extérieur de
l’institution, des critiques quant à la lourdeur du
processus administratif impliqué et quant au temps

que professeurs, étudiants et administrateurs de
vaient consacrer à des réunions de comités de toute
sorte. Certains témoignages entendus au moment
de la visite sont venus faire écho à ces préoccupa
tions, L’Université qui, il y a environ un an, a soumis
la double structure à un examen approfondi de
toutes les instances académiques, a néanmoins
opté pour la conserver. Elle y voit, malgré sa lour
deur et son caractère naturellement conflictuel, la
principale source de son dynamisme et une des
conditions essentielles de sa responsabilité acadé
mique.

Le Conseil des universités n’est pas en mes u
re, à ce moment-ci, de porter un jugement définitif
sur l’impact de ce monde d’organisation sur les
activités pédagogiques de l’Université. Il doit ce
pendant reconnaître que les nombreux témoigna
ges qu’il a entendus et les résultats qu’il est en
mesure de constater, tant sur le plan du dynamisme
intellectuel que de l’implication des étudiants, lui
semblent parler en faveur d’une telle expérience.

b) Les services à la collectivité

L’Université du Québec à Montréal a aussi
fait oeuvre de pionnier dans ses efforts pour
conceptualiser, développer et entreprendre des ac
tivités susceptibles de préciser davantage le conte
nu de la mission des services à la collecticvité des
universités. Elle a constamment, depuis quelques
années, cherché à développer une problématique
nouvelle qui respecte à la fois le caractère universi
taire de l’institution et les besoins tels qu’ils sont
définis directement par le milieu à servir. D’autes
universités ont tenté des expériences en ce domai
ne. L’UQAM apparaît néanmoins comme celle qui a
poussé le plus tôt et le plus avant cette démarche.
Elle a réussi dans la plupart des cas à respecter le
caractère spécifique de la contribution que l’Univer
sité peut apporter aux groupes concernés, même si,
de l’aveu des responsables, il demeure toujours des
interrogations quant à la contribution propre de
l’Université par rapport à celle que peuvent fournir
les établissements des autres niveaux d’enseigne
ment.
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Deux projets sont présentement en marche à

lUQAM, l’un sadressant aux travailleurs syndiqués

(Protocole UQAM — CSN — Ff0), l’autre aux fem

mes. Chacun de ses projets vise àouvrir l’Université

à des groupes dans la population qui ne sont pas

touchés par ses activités régulières, mais selon des

modalités adaptées aux besoins de ces derniers

plutôt qu’au fonctionnement régulier de l’Université.

Il est intéressant de noter que malgré le caractère

marginal de ces expériences dans l’ensemble de

l’Université, la plupart des groupes rencontrés, de la

direction au syndicat des professeurs, ont manifesté

leur intérêt pour ces activités et leur ferme conviction

qu’elles faisaient partie de la mission de l’Université.

Le Conseil croit qu’il aurait lieu que le Ministère

étudie, dès cette année, l’opportunité d’accorder,

sur une base expérimentale, un financement spécial

aux établissements qui acceptent d’oeuvrer active

ment dans le cadre de la mission des services à la

collectivité.

Comme l’Université du Québec à Montréal
n’existe que depuis dix ans, il n’est guère possible
de faite état de progrès spectaculaire dans le do
maine de la recherche, d’autant plus que, durant
cette période, l’Université a dû à la fois consolider
ses acquis d’institutions différentes, développer sa
programmation du permier cycle, se bâtir une clien
tèle de quelque 16 000 étudiants et investit massive
ment dans le perfectionnement de son corps profes
soral dont moins de 20% des membres étaient
détenteurs d’un doctorat en 1969-1970.

Si l’on veut la comparer à d’autres universités
du réseau il faut souligner que l’UQAM ne compte
présentement que vingt programmes de maîtrise et
quatre programmes de doctorat, incluant le pro
gramme de doctorat conjoint en administration. La
proportion de ses étudiants de deuxième et troisiè
me cycle n’atteint pas encore 6%. Malgré cela, il faut
noter que le nombre de diplômes de maîtrise accor
dés par l’UQAM a doublé entre 1976-1977 et
1977-1978.

l’UQAM au niveau de sa programmation. En effet, en

1977-1978, 60% de ses activités d’enseignement se

situaient dans des domaines qui, tels les arts, les

lettres, les sciences de l’éducation et les sciences

de l’administration n’ont pas encore une forte tradi

tion de recherche subventionnée. L’UQAM, par

contre, est absente des secteurs lourdement finan

cés des sciences de la santé et de l’ingénierie.

Ètant donné ce contexte particulier, l’Univer

sité a privilégié une politique de recherche centrée

sur le développement des centres ou de laboratoi

res de recherche et favorisant le développement

des centres ou de laboratoires de recherche et
favorisant le développement d’une recherche inter

disciplinaire orientée. Les centres et laboratoires de

recherche disposaient de 47% du budget de la

recherche à l’UQAM en 1977-1978 et environ le

quart de cette somme provenait de sources inter

nes1.

Cette politique semble avoir porté fruit et a
permis le développement de noyaux de recherche

intéressants avant même l’établissement d’une ba

se pédagogique qui eût pu les supporter.

L’Université du Québec à Montréal semble

toutefois s’orienter davantage maintenant vers le

support de la recherche départementale et vers la

mise sur pied de programme d’études avancées

devant la favoriser. Elle avance qu’il lui est difficile,

sans programmes d’enseignement au deuxième et

au troisième cycles, de motiver son corps professo

ral à s’intéresser davantage à la recherche, de solli

citer et d’obtenir des subventions des organismes

externes et d’attirer chez elle de jeunes chercheurs

de talent. L’Université voit donc là une des raisons

du plafonnement de ses activités de recherche et

compte y remédier dans les années qui viennent.

D’autres facteurs permettent aussi sans dou

te d’expliquer en partie le plafonnement de la re

cherche à l’UQAM. D’abord, la situation financière
actuelle de l’Université et les demandes supplémen

taires qu’entraîne un taux élevé de chargés de cours

sur le personnel régulier, en terme d’encadrement et

o) La recherche

De plus, une telle comparaison ne vaut que si Ce qui représente environ 40% des subventions prove

l’on tient compte des secteurs privilégiés par nant du fonds de recherche institutionnelle de l’UQAM.
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de charges administratves, n’est certes pas prop
ce au développement d’activités de recherche im
portantes, en particulier dans les secteurs qui sont le
plus lourdement touchés. Il faut aussi se demander
si l’orientation multidiscîplinaire favorisée par l’insti
tution de même que l’accent mis sur l’exploration de
champs détudes plutôt que sur le développement
de disciplines proprement dite ne désavantage
raient pas l’Université dans sa recherche de fonds
auprès des organismes subventionnaires de re
cherche et ne favoriseraient pas plutôt le recours à
des commandites de recherche, dont on sait qu’à
l’UQAM, elles sont relativement plus importantes
qu’ailleurs.

En matière de recherche. tout comme dans
l’élaboration de sa programmation, ‘UQAM amis de
l’avant les objectifs du décloisonnement et de la
pertinence2. Au moyen d’une politique interne vi
goureuse et d’une participation institutionnelle im
portante, si l’on considère sa situation financière,
elle a cherché à soutenir et à orienter le développe
ment de la recherche dans des conditions souvent
difficiles. Les résultats que l’Université a obtenus
jusqu’à présent ne sont pas négligeables. Le
Conseil croit néanmoins qu’il serait nécessaire d’ex
aminer quelles sont les conditions qui favoriseraient
un meilleur développement de la recherche à
l’UQAM, tout en lui conservant son caractère origi
nal, sa perspective interdisciplinaire et sa finalité
sociale. C’est une question dont l’importance dé
passe l’avenir de l’UQAM mais qui concerne aussi le
développement de toute recherche ayant les mê
mes objectifs dans l’ensemble des universités du
réseau.

Que ce soit au niveau de la recherche, de
l’enseignement ou même des services à la collectivi
té, l’Université du Québec à Montréal revendique
pour ses activités un niveau de qualité égal et par
fois même supérieur dans certains secteurs, à ce
qui se fait dans les universités traditionnelles. Elle
cite à titre d’exemple la performance de ses diplô
més à des examens externes et leur succès auprès
de nombreux employeurs. Toutefois les divers inter
venants font tout autant l’unanimité sur les insuffisan
ces importantes de ressources qui se manifestent
par un taux très élevé de chargés de cours et des

carences marquées au niveau des bibliothèques,
de ‘informatique, de l’audio-visuel et du personnel
de soutien et sur l’impact que cette situation ne peut
manquer d’avoir sur la qualité de l’enseignement.

Tout en reconnaissant que l’enthousiasme et
la bonne volonté peuvent permettre de suppléer au
manque de ressources, le Conseil ne peut manquer
de s’interroger sur les conséquences à plus long
terme d’une telle situation. Ainsi, sans connaître quel
devrait être le rapport optimal entre professeurs et
chargés de cours et, même en reconnaissant cer
tains avantages à la présence d’enseignants venant
de l’extérieur, le Conseil ne peut s’inquiéter de la
situation, telle qu’elle est vécue en particulier dans
certains secteurs delUQAM. Une telle déoendance
sur le personnel d’appoint ne peut manquer de taxer
indûment le personnel régulier qui doit assumer seul
l’encadrement, la recherche et l’administration et
elle risque d’être préiudiciable à la qualité de l’ensei
gnement et au développement de la recherche. Le
Conseil n’a pu, malgré son désir, rencontrer les
représentants du syndicat des chargés de cours de
l’UQAM. qui négocie présentement une première
convention collective avec la direction de ‘UQAM. Il
le regrette d’autant plus que cette première négo
ciation est susceptible de modifier certains des pa
ramètres qui président à la détermination et à la
gestion du personnel enseignant dans les univer
sités.

— Un souci de l’étudiant

En plus de son sens institutionnel marqué et
du dynamisme intellectuel qui l’anime, l’Université
du Québec à Montréal se distingue de certaines
autres universités visitées par e Conseil. par un
souci constant des besoins de l’étudiant et par une
volonté de remplir ses diverses missions en confor
mité avec les besoins du milieu.

1 Les activités de recherche entreprises dans le cadre
des projets de service à la collectivité illustrent de façon
manifeste jusqu’où peut aller une telle forme d’engage
ment.
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Comme nous l’avons signalé plus haut, la

présence des étudiants au Conseil du module et la

responsabilité centrale de ce dernier en matière de

programmation et d’évaluation des enseignements

donnent à la présence des étudiants de l’Université

une voie d’expression organisée, qui semble s’avé

rer efficace dans plusieurs cas, même s’il existe à

l’UQAM un certain nombre de modules où la partici

pation étudiante est nulle ou purement symbolique.

Au-delà de ce mécanisme qui rend l’étudiant direc

tement présent au niveau de la structure administra

tive, on ne peut qu’être frappé par le souci marqué

des besoins des étudiants qu’ont les divers interve

nants, que ce soit la direction, les responsables

académiques ou les professeurs et de l’acceptation

réelle de leur participation au processus décision

nel. Sans avoir nécessairement trouvé la solution

miracle à la question des relations des étudiants

avec l’Université, ni à celle de l’évaluation des ensei

gnements, l’Université du Québec à Montréal sem

ble toutefois avoir acquis un peu d’avance dans la

recherche d’un mode de fonctionnement universitai

re dont les étudiants ne soient pas exclus.

L’implication des étudiants à de telles struc

tures suppose toutefois une disponibilité de temps

dont ne semblent pas bénéficier les étudiants à

temps partiel de l’UQAM qui constituent néanmoins

55% de la population. Ceux-ci n’ont donc pas accès

aux principaux mécanismes de participation et de

consultation et c’est pourtant eux dont les besoins

sont les moins facilement satisfaits. Aucune univer

sité n’a encore réussi à développer de solution

originale aux problèmes posés par cette nouvelle

configuration de la clientèle étudiante. L’UQAM se

retrouve donc tout comme l’Université Concordia

avec qui elle partage plusieurs points en commun, à

devoir innover aussi dans ce domaine.

En effet l’UQAM, conformément à son désir

d’ouvrir de plus en plus l’Université à tous et de

faciliter aux étudiants adultes l’intégration aux pro

grammes réguliers se retrouve aujourd’hui avec une

majorité d’étudiants adultes, à temps partiel, et se

voit contrainte de dispenser la majorité de ses cours

le soir entre 17 heures et 23 heures. Comme elle n’a

pas renoncé à ses activités de jour, elle doit donc

assurer, pour l’ensemble de sa clientèle, une pano

plie de services de jour et de soir (cafétéria, biblio

thèque, audio-visuel, services aux étudiants, etc.).

Or il ne semble pas possible à l’heure actuelle de

maintenir à un niveau adéquat des services pendant

une aussi longue période.

Les besoins particuliers des clientèles du

soir, surtout lorsqu’elles se présentent en si grand

nombre, et leur impact sur le fonctionnement acadé

mique et administratif d’une université, n’ont jamais

été étudiés de très près. En effet ces étudiants ont

toujours été perçus comme des clientèles margina

les ou des clientèles d’appoint. Toutefois, lorsque

ces derniers sont plus nombreux que les étudiants à

temps complet et lorsqu’ils entraînent des réorgani

sations d’horaire qui touchent directement l’ensem

ble de la clientèle, le corps professoral, le personnel

de soutien, les services, etc. il serait sans doute

opportun d’examiner de plus près les conséquen

ces d’un tel phénomène sur l’allocation des ressour

ces et d’en tenir compte de façon plus appropriée

lors de la répartition des budgets et de l’attribution

des espaces aux universités.

IV. Problèmes particuliers

— La situation financière

Même si l’Université du Québec à Montréal,

après dix ans d’existence, peut se vanter d’avoir

réussi à établir à Montréal une université francopho

ne dont il faut tenir compte, elle se voit néanmoins

placée dans une situation financière qui, si elle n’est

pas modifiée, menace à très court terme la vitalité de

l’institution et compromet sont développement à

plus long terme.

L’ensemble des témoignages convergent

pour dénoncer l’insuffisance des ressources finan

cières consacrées à l’UQAM et les conséquences

néfastes de cette situation sur les divers aspects de

la vie universitaire. Comme on l’a déjà mentionné, e

pourcentage d’activités assumées par des chargés

de cours est très élevé. Les services de soutient

semblent réduits au minimum et la situation de la

bibliothèque se dégrade d’année en année. Malgré

la bonne volonté de chacun et les expédients de
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toute sorte, la communauté universitaire est unani
me pour dénoncer cette situation et exiger une
révision des politiques de financement.

Dans son mémoire à la Commission d’étude
sur les universités, ‘Université a fait longuement état
de sa situation financière qu’elle attribue à trois
causes.

Tout d’abord, la méthode historique et son
application à travers les années défavoriseraient
‘Université du Québec et donneraient lieu à une
péréquation implicite de l’Université du Québec
vers les autres universités du réseau. Cette situation
se serait encore détériorée à la suite des modifica
tions apportées successivement aux règles de fi
nancement de la croissance par le ministère de
l’ducation. Sans endosser nécessairement la pre
mière partie de l’argumentation de l’Université sur la
péréquation à l’intérieur du réseau, le Conseil recon
naît avec elle qu’une diminution du financement de
la croissance, à ce stade-ci de son développement
et étant donné les taux de croissance élevés aux
quels elle doit répondre, la pénalise indûment. Le
Conseil s’est d’ailleurs penché sur cette question
dans son récent avis sur le financement du réseau
universitaire pour 1979-1980 (Avis n° 78.5) et a
proposé des modalités de répartition de l’enveloppe
entre les universités qui tiennent compte de cette
réalité.

L’Université du Québec à Montréal remet
aussi en question l’obligation que sa participation au
réseau de l’Université du Québec lui impose de
financer à même le budget qui devait lui être attri
bué, les coûts entraînés par la décentralisation géo
graphique des petites constituantes de l’Université
du Québec. C’est la péréquation à l’intérieur de
‘Université du Québec1. L’UQAM estime qu’il n’y a
aucune raison pour que, seule parmi les universités
urbaines, elle doive contribuer aux frais de cette
politique de régionalisation et elle croit que cette
responsabilité devrait être assumée également par
tous. Le Conseil est sensible aux arguments appor
tés par l’UQAM sur cette question. C’est pourquoi,
dans son dernier avis dur le financement du réseau
universitaire (Avis nc 78.5)11 a recommandé au minis
tre de l’Éducation que la question du financement

des universités régionales ne soit pas considérde
indépendamment de la situation financière de l’Uni
versité du Québec en général et de chacune de ses
constituantes, dont l’UQAM, en particulier. Le
Conseil a demandé à ‘Université du Québec un
dossier sur cette question et espère pouvoir suggé
rer des avenues de solution au cours de la pro
chaine année.

Le Conseil juge donc prioritaire qu’une atten
tion particulière soit apportée à la situation financiè
re de ‘UQAM et qu’une solution plus adéquate soit
touvée pour lui assurer un niveau de ressources qui
lui permette de se développer à chances égales
dans le réseau des universités montréalaises. Le
Conseil trouverait regrettable que l’UQAM adopte
des politiques visant à réduire l’accès aux clientèles
nouvelles et se réjouit qu’elle n’en ait exprimé le
désir. Le Conseil estime donc essentiel que l’UQAM
dispose des ressources nécessaires à la poursuite
de son développement, en particulier en ce moment
où ses activités de premier cycle consolidées, elle
semble prête à savancer plus avant au niveau des
études avancées et de la recherche.

— Les nouveaux espaces

L’Université du Québec à Montréal vit depuis
sa fondation dans des édifices dont quelques-uns
font partie de son héritage et d’autres ont été loués
par la suite pour faire face aux augmentations suc
cessives de clientèles. Dès septembre 1979, elle
prendra possession des édifices de son nouveau
campus du centre ville qui abritera environ 60% de
la communauté universitaire. Jusqu’à tout récem
mement, l’UQAM comptait sur la construction d’une
deuxième phase du nouveau campus pour regrou
per, en un même lieu, l’ensemble de ses activités.
Le retrait de ce projet du plan quinquennal de

La formule interne de partage des ressources de l’Uni
versité du Québec (formule de péréquation) est présen
tement abandonnée, mais ses effets se font toujours
sentir au niveau de la base allouée àchaque constituan
te pour fins d’indexation,
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1978-1983 et les raisons qui ont motivé cette déci
sion sont fortement remis en question par l’Universi

té qui, tel que le demandait le Conseil dans son Avis
nc 78.3, doit transmettre ses commentaires au
Conseil sur le projet de plan quinquennal proposé
par le Ministère.

— La complémentarité entre les établissements
du réseau

Le document de référence du Ministère qui

sert de base au plan quinquennal et certains avis du
Conseil lui-même, particulièrement en matière de
nouveaux programmes, ont amené l’Université et le
Conseil à aborder la question de la complémentarité
nécessaire entre les universités du réseau et sa

relation avec le développement des établissements
particuliers. C’est d’ailleurs l’Université elle-même
qui se situant d’emblée dans une perspective régio

nale et métropolitaine e insisté sur la nécessité d’une

redéfinition de l’exercice de cette complémentarité.

L’Université du Québec à Montréal semble
favorable à l’idée d’une complémentarité qui n’ex
clurait pas tout dédoublement et toute forme de

concurrence entre les établissements, mais à la

condition de ne pas en faire seule les frais. En tant

que membre de deux réseaux, l’un formel, celui de
‘Université du Québec, l’autre informel, celui des
universités de la région montréalaise, l’UQAM est

particulièrement bien placée pour ressentir les
avantages et les exigences de la collaboration. Elle
en perçoit d’autant plus la nécessité que les con
traintes budgétaires imposées aux universités lient

son propre développement à une meilleure utilisa
tion des ressources collectives existantes.

Il serait illusoire toutefois de préconiser une
collaboration volontaire entre des établissements

autonomes sans que soient d’abord réalisées un
certain nombre de conditions préalables. Pour par

ler de partage et de collaboration, il est essentiel que

les partenaires puissent partager un certain nombre

d’avantages respectifs dans un climat de respect et

d’acceptation mutuels.

Sur le plan du respect et d’acceptation de la

part des autres établissements de la région de Mon-

tréal, l’Université du Québec à Montréal a fait, de
puis dix ans, des progrès indéniables. Les collabo
rations individuelles sont nombreuses. en particulier
au niveau des professeurs, des chercheurs et des
échanges de services sur une base personnelle
(utilisation des bibliothèques et des services infor
matiques par exemple). Sur le plan formel, hormis le
doctorat conjoint en sciences de l’administration, le
Centre d’études européennes. et le système de
prêts inter-bibliothèque, les échanges sont peu
nombreux.

Cela tient sans doute à plusieurs raisons.
Tout d’abord, même si l’Université du Québec à
Montréal doit être reconnue comme une universit à
part entière dans la région de Montréal, il n’en existe
pas moins des réticences à vouloir s’y associer, à
cause peut-être d’une image parfois négative qui
continue d’être véhiculée dans le public et à laquelle
peuvent être sensibles les administrations universi
taires. Par exemple, on nous souligne que certains
départements d’autres universités exigent des pré-
requis additionnels des diplômés de l’UQAM avant
de les admettre au deuxième et au troisième cycles.
Cette image, l’administration de l’UQAM en est
consciente et cherche, croyons-nous, à la rectifier.
Toutefois, l’appartenance de l’UQAM au réseau de
l’Université du Québec et les deux niveaux de
communications qu’elle implique avec les établisse
ments extérieurs défavorisent peut-être l’UQAM sur
ce point. Cette dernière est en effet moins immédia
tement présente au sein des organismes où se
rencontrent ses principaux partenaires et à partir
desquels des ententes entre établissements peu
vent souvent être amorcées.

Il est aussi difficile de parler de collaboration
et de complémentarité en l’absence de mécanismes
clairs d’incitation des partenaires, surtout dans une
situation où ces derniers disposent, au point de
départ, de ressources inégales. Le Conseil croit que
les établissements universitaires devront mettre en
commun certaines de leurs ressources au cours des
prochaines années et considère qu’il leur revient, en
premier lieu, de proposer les moyens concrets d’y
arriver. L’Université du Québec à Montréal est parti
culièrement bien placée, croyons-nous, pour inciter
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ses partenaires montréalais à une telle ouverture,
sans pour cela faire dépendre son propre dévelop
pement des seules exigences de compémentarité
du réseau.

V. Conclusion

Dans l’ensemble l’l]niversité du Québec à
Montréal apparaît donc comme une université dyna
mique et ouverte, clairvoyante quant à sa mission,
fière de ses réalisations et ambitieuses dans ses
aspirations. Elle manifeste une vitalité, une cons
cience institutionnelle, un souci des problèmes aca
démiques et un sens de sa mission éducative et
sociale qui ont grandement impressionné e Conse’l,
Elle donne l’image d’une micro-société pluraliste qui
réussit à vivre d’un consensus implicite et d’un cer
tain nombre d’objectifs communs. Si sa démarche
apparaît parfois lourde et difficile, elle permet néan
moins d’ouvrir de nouvelles avenues dans un milieu
qui n’est pas toujours des plus réceptif au change
ment. Les résultats obtenus suscitent d’emblée l’in
térêt et la sympathie. Pour le Conseil, le problème de
la place de l’UQAM au sein du réseau des universi
tés montréalaises ne se pose plus en termes d’exis
tence ou même de qualité, mais plutôt en fonction de
l’impact dynamisant qu’elle peut avoir sur les autres
établissements du réseau et sur les conditions les
plus aptes à assurer son propre développement en
tant qu’université.

Au terme de cette visite de deux jours à
l’Université du Québec à Montréal, et en conclusion
à ce rapport, le Conseil des universités désire enfin
mettre l’accent sur les éléments qu’il considère les
plus importants à retenir de cette rencontre et aux
quels il désirerait que l’on donne suite dans l’avenir.

Premièrement, le Conseil a été fort impres
sionné par l’Université du Québec à Montréal, par
ses objectifs et par ses réalisations, et désirerait que
cette immage de ‘Université soit mieux connue de
l’ensemble du réseau. Le niveau de satisfaction
exprimé par les étudiants que reflètent en partie les
taux élevés et successifs de croissance de la clien
tèle sont des indices sûrs que cette réalité a néan
moins réussi à percer dans le milieu étudiant. Le
Conseil ne peut que s’en réjouir.

Deuxièmement, en même temps qu’elle finit
de consolider ses activités de premier cycle dans
les secteurs où elle est déjà présente, le Conseil
consdère que l’Université du Québec à Montréal
devrait concentrer ses efforts pour affermir sa posi
tion dans le domaine de la recherche. Le Conseil se
préoccupe en effet des raisons du plafonnement
des activités de recherche subventionnées depuis
les trois dernières années et compte suivre avec
intérêt les efforts déployés par l’établissement pour
assurer la croissance de cette fonction.

Troisièmement, le Conseil estime fort intéres
sante la perspective adoptée et les projets mis sur
pied dans le cadre des services à la collectivité et
souhaite qu’une aide financière puisse leur être
accordée afin que cette expérience, une fois ses
résultats évalués, puisse contribuer au progrès de
l’ensemble du réseau.

Enfin, le Conseil demeure très sensible à la
situation financière de l’Université du Québec à
Montréal, telle qu’elle leur a été présentée tout au
long de la visite, et aux problèmes qui en découlent.
Il ne croit pas que l’Université puisse poursuivre,
sans danger, ses objectifs de développement, si
une solution n’est pas apportée à ce problème et si
‘Université ne peut être en mesure de connaître de

façon plus certaine, l’évolution probable de ses
ressources pour les prochaines années. Le Conseil
s’est déjà engagé à examiner cette question en
même temps que celle du financement des universi
tés régionales et celle du financement plus global de
l’Université du Québec. Il considère toutefois,
qu’étant donné les contraintes financières présen
tes, l’UQAM tout comme les autres établissements
du réseau, devra continuer la rationalisation de ses
activités et envisager les moyens de participer avec
ses partenaires de la région de Montréal à une plus
grande mise en commun de leurs services et de
leurs ressources respectives.
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Introduction

Le Conseil des universités a honneur
d’adresser au ministre de l’ducation un avis sur
deux rapports réalisés par le Centre de recherche
en droit public de l’Université de Montréal pour le
compte du ministère de l’Èducation du Québec; La
place du Juriste dans la société québécoise. L ‘adé
quation des programmes des facultés de droit aux
fonctions de travail de leurs diplômés.

Les travaux préparatoires au présent avis on
été commencés au trimestre d’automne 1978. Le
document fut ensuite soumis à la discussion aux
séances du Conseil de janvier et de février 1979
avant d’être adopté.

I. Les caractéristiques de l’étude
sur la formation juridique

L’étude du Centre de recherche en droit pu
blic a été entreprise en 1973 avec l’appui du ministè
re de l’Èducation au moment où les doyens des
facultés de droit du Québec venaient demander au
M.E.Q. d’organiser une opération sectorielle de pla
nification dans le champ d’étude considéré.

Par ses objectifs, sa durée, l’importance des
ressources humaines et des moyens d’enquête
qu’elle a requis, l’étude sur la formation juridique
ressemble un peu aux grands travaux sectoriels de
planification accomplis ces dernières années —

10SF, l’OSA, l’OSS. Mais le document produit en ce
cas-ci a aussi des caractéristiques bien particuliè
res qui ne rendent pas facile sa comparaison avec
les autres.

Le mandat dévolu à l’équipe de recherche,
lequel comporte de très nombreux éléments où il
n’est pas toujours facile de voir clair1, consistait
entre autres « à déterminer à quelles carrières spé
cifiques mène le droit dans le Québec contemporain
et quels types de formation sont adéquats pour ces
carrières ,,2, lI s’agissait donc, comme dans le cas
des opérations sectorielles, d’inventorier les be
soins socio-économique, de forger des prévisions,
d’en induire des stratégies quant aux objectifs et aux
modèles de formation universitaire. Mais l’étude pré-

sente, il est important de le souligner, aborde un
secteur relevant d’un champ neuf et inexploré, celui
des sciences de l’homme, dont ‘accès, dans une
perspective de planification, pose nombre de pro
blème au plan conceptuel et opérationnel.

Il y avait donc une nouvelle problématique
d’analyse à concevoir, et ce, pour être appliquée à
une discipline guère facile d’approche: en droit,
contrairement à d’autres champs, les orientations
de la formation universitaire, de la profession, du
système gouvernemental de services ne sont pas
toujours très limpides. Les intérêts, les préoccupa
tions à l’oeuvre à chacun de ces niveaux donnent
l’impression d’être très différenciés, trop contrastés
peut-être pour être qualifiés et mis en ordre selon
une même logique simple de besoins, d’objectifs et
de ressources.

Aux problèmes relatifs à la définition même
du mandat, il faut ajouter les difficultés inhérentes à
l’exécution de celui-ci. Les auteurs avaient le défi de
faire un travail interdisciplinaire, collectif, de longue
haleine et d’ample portée, dans un secteur, comme
on l’a dit, inexploré et difficile d’accès, et où la
pratique du travail de recherche scientifique ne
parait pas encore tout à fait bien assise. On a là
autant de facteurs qui appelaient de la part du
commanditaire de la recherche une forte-impli
cation dans les activités, tant en ce qui concerne
leur orientation initiale que leur suivi; or le support et
l’encadrement ont été bien moindres dans ce cas-ci
que lors des précédents travaux de planification
sectorielle.

Il s’avérait important de relever tous ces élé
ments avant de discuter de la portée et du contenu
de l’étude sur la formation juridique. Le travail pro
duit par le Centre de recherche en droit public, dans
ses caractéristiques d’ensemble, peut être vu à la
fois comme un rapport d’orientation et comme une
expérience pilote. Malgré son ampleur et e caractè
re fouillé de ses méthodes, ce n’est pas une oeuvre

On trouve une description de ce mandat dans le tome
du rapport, dans la note liminaire, ainsi qu’aux pages 1
et 2.

2 Tome I, page 1.
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achevée mais un premier travail de recherche et de
réflexion, intéressant d’abord par les perspectives
inédites qu’il développe, l’abondance de son infor
mation, les interrogations de base qu’il suscite sur le
droit, l’université et la société.

L’étude sur la formation juridique se présente
en deux parties tout à fait différentes l’une de l’autre:
un premier rapport, datant de 19741 qui porte sur
l’analyse des programmes universitaires en droit de
1945 et 1972, les orientations de leurs diplômés,
l’évaluation par ces derniers des enseignements
reçus, l’adéquation des activités de formation à
leurs besoins; un second document, paru en 19762,

qui lui, dresse un vaste tableau des besoins de
services juridiques, identifiés en regard à la fois de
l’évolution des divers secteurs du droit, des problè
mes des usagers, des perspectives d’évolution de
la société, et en infère des principes quant aux
orientations de la formation universitaire en droit.

Il n’est pas facile de faire des commentaires
d’ensemble sur un ouvrage aussi ample et aussi
diversifié au plan des perspectives, des méthodes,
des registres d’analyse. Le rapport sur la formation
juridique à un caractère collectif, et cela a grande
ment influencé sa trame et sa facture: de nombreux
thèmes y sont traités en parallèle, selon des appro
ches pas toujours faciles à concilier et des conclu
sions parfois assez dissonantes; le plan d’analyse
ayant été voulu exhaustif, et assaimant dans de
nombreuses directions, la logique de progression
de l’ouvrage est, de ce fait, assez sinueuse, et ses
lignes de force ne sont pas toujours transparentes.

On a là un projet d’étude qui a été défini de

façon ambitieuse, qui aborde un sujet assez épi

neux, et relativement neuf, avec des méthodes iné

dites. Autant dire que l’on attendait beaucoup des

auteurs. Même si on ne retrouve pas tout dans leur

ouvrage, il n’y a pas à insister de façon indue sur les

limites ou les lacunes de celui-ci. Il s’agit, on l’a dit,

d’un projet pilote et d’un travail d’orientation, déjà

fort riche en retombées, mais qu’il faudra voir éven

tuellement à compléter.

S’il faut indiquer que certaines parties du

rapport paraissent plus ou moins concluantes, il y a

par contre à signaler la qualité et le grand intérêt de

d’autres: c’est le cas des études sur l’évolution des

différents secteurs du droit, regroupées dans le

second tome; cela vaut aussi pour la conclusion,

laquelle compte sans doute parmi ce qui a pu s’écri

re de mieux sur le sujet à l’étude. et est faite de

beaucoup d’érudition et de profondeur de vue.

Cette conclusion du rapport, par l’acuité et l’impor

tance des questions qu’elle soulève, peut d’ailleurs

être considérée comme la problèmatique des nou

veaux travaux à faire sur la formation endroit. C’est

dans le prolongement des interrogations qui y sont

posées que le Conseil pour sa part, dans le présent

avis, veut situer sa propre réflexion sur le sujet

considéré.

La question des orientations et du régime de

formation en droit mérite d’être débattue avec une

certaine prudence: elle soulève des problèmes épi

neux, renvoie à un g rand nombre de paramètres aux

inter-relations complexes, et a des réalités trop am

biguès ou trop mal étayées encore, pour qu’il soit

possible de conclure à son propos en fonction de

catégories toutes faites. C’est en tout cas l’impres

sion première que le Conseil retire de sa lecture du

rapport sur la formation juridique, impression qui

s’est trouvée à bien des égards renforcée à l’occa

sion des travaux et des contacts qu’il a eus avec les

représentants des milieux universitaire et profes

sionnel du droit aux fins de la préparation du présent

avis.

Le rapport sur la formation juridique enseigne

que le droit dans l’Université reste, en règle généra

le, encore assez fortement marqué par le poids des

traditions académiques anciennes, vit dans une cer

taine situation d’autarcie, et se trouve en même

temps beaucoup influencé de l’extérieur, sciem

ment ou non, par un certain modèle de pratique

professionnelle bien installée. Voilà un champ d’étu

de qui, pour mieux se développer, paraît devoir

1 Tome I: Adéquation des programmes des facultés de

droit aux fonctions de travail de leurs diplômés,

Centre de recherche en droit public, juillet

1974.
2 Tome li: La place du juriste dans la société québécoise,

CRDP, Revue juridique Themis, no 3, 1976.
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diversifier ses orientations intellectuelles et socio
économiques, élargir ses points d’ancrage dans
‘Université comme dans la société. Le régime ac

tuel de formation en droit, comme e montre à bien
des égards le rapport Lajoie-Parizeau, fait face à un
impératif de conversion: toute la question est de
savoir quelles stratégies à long terme sont à même
de répondre à cette nécessité de changement, de
faciliter l’émergence de nouvelles orientations et
leur plein murissement.

Il. Les objectifs de la formation en droit

De la fonction du juriste, de la spécificité de
son rôle face aux autres professions, de la place de
son champ d’étude vis-à-vis les autres disciplines,
le rapport sur la formation juridique véhicule dans
l’ensemble une triple image, au contenu fort contras
tant. Dans la plupart des parties du tome I, celle de
l’avocat traditionnel, formé selon les usages de la
pratique, habile technicien du contentieux, spéciali
sé, autonome, omnicompétent dans son domaine.
Dans le tome Il, celle du juriste créateur et innova
teur, dont la formation puise à un large éventail de
disciplines scientifiques et dont le tôle est de fournir
des services de représentation mais aussi de
conseil, d’information, de recherche etde législation
dans les matières qui concernent la Justice au sens
le plus étendu du terme.

Dans la conclusion de l’ouvrage enfin, une
troisième image, plus problématique: (,..) il n’est
pas certain que la société ait avantage ni qu’elle soit
prête à subventionner indéfiniment les services juri
diques individuels tels qu’ils existent actuellement
dans le secteur privé. Un grand nombre de problè
mes que nous avons repéré peuvent en effet se
régler sans l’aide d’un juriste, soit directement entre
les parties concernées, soit à l’aide d’autres res
sources, travailleurs sociaux, conseillers de toutes
sortes, fonctionnaires

L’image du praticien du droit change et de
vient multiple parce que ce champ, qui était naguère
presqu’immuable comme corpus de connaissances
et comme pratique sociale, évolue maintenant de
façon rapide. Le rapport Lajoie montre bien que
cette évolution obéit à des lignes de forces qui

ne sont pas convergentes: persistance de la tradi
tion judiciaire, d’un esprit civiliste « centré sur les
rapports individuels et la propriété; émergence de
l’approche juridique, d’un droit social et préventif qui
devient un outil de base de la planification et du
développement collectif; mais en même temps, ten
dances à la déjudiciarisation «et à la» déprofes
sionnalisation «, avec l’entrée de spécialistes autres
que le diplômé universitaire en droit et l’accès de
plus en plus direct des citoyens à différents domai
nes de la Justice.

Il est assez difficile de parler du droit en soi,
de l’appréhender comme domaine au carctère auto
nome et unifié. Le droit est d’abord un phénomène
social pénétré par l’ensemble des fonctions de la
société, réfléchissant les contradictions à l’oeuvre
dans les rapports politiques, économiques, idéolo
giques. C’est également un champ de connaissan
ces, ayant pour objet» l’ensemble des règles et des
sanctions régissant les rapports humains 2 un sa
voir multiforme, à preuve ses variations historiques
et culturelles, et un champ d’étude transdiscipli
flaire, pouvant être exploré selon une multitude
d’approches et de méthodes.

Le droit enfin est une profession, une occupa
tion déterminée dont certains tirent des moyens
d’existence, profession structurée en tenant compte
de demandes sociales spécifiques de services et
de la disponibilité de connaissances et de techni
ques spécialisées3.

Le rapport Lajoie montre de façon très appro
fondie comment les changements à l’oeuvre dans la
société et les progrès enregistrés dans les diverses
disciplines scientifiques modifient la problématique

I Tome il, page 594.
2 Voir la définition donnée dans le Robert. Voit aussi celle

de l’international Encyclopedia of Highet Education:
Le droit est constitué de l’ensemble des règles et des

sanctions employées pour assurer le maintien des va
leurs, le contrôle des comportements, l’organisation des
activités, l’allocation des ressources dans une societé
(page 2443, traduction libre).
Edgar Schein. Professional Education, Some Ne w Direc
tions, McGraw Hill, 1973.
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du droit, infléchissent le développement de ses
règles internes, appellent de nouveaux modèles de
formation1. Mais il en dit peu à propos de influence
exercée par la profession sur l’évolution de la pra
tique juridique et les orientations du régime de for
mation universitaire. On soupçonne pourtant l’exis
tence à ce niveau de facteurs d’une importance
déterminante, Ce que le rapport confirme, en termes
d’ailleurs assez radicaux: on dit bien dans la conclu

sion du premier tome que les efforts des facultés

de droit pour ajuster leurs programmes f...) pour

raient rester vains tant que l’ensemble des variables
qui jouent sur la demande de services n’aura pas été
modifié ,2. et on précise, plus loin, que cette de
mande de services juridiques et les besoins qu’elle

traduit est influencée au premier par l’offre f...) et
par une organisation qui tend suffisamment à privilé
gier les producteurs «.

Le rapport pose pour ainsi dire le constat

que, plus que les besoins de la société ou que l’état
des connaissances, ce sont les intérêts et les carac
téristiques d’organisation de la profession qui joue
raient le premier rôle quant à l’évolution, ou la non-
évolution, de tout le régime de formation en droit.
Malheureusement, il ne pousse pas plus loin la
démonstration, ni ne montre les implications de cet
état de tait.

Ce faisant, le rapport soulève bien des ques
tions dont une au moins mérite d’être relevée: quel
est le degré d’autonomie de l’université, dans le
domaine de la formation en droit, et la capacité qu’a
cette dernière d’innover, selon des objectifs qui lui

soient propres, dans un champ si influencé par les
pratiques de la profession?

— formation académique et formation
professionnelle en droit

On l’a souvent signalé: la réconciliation des

valeurs de la formation académique avec les impé

ratifs de la formation professionnelle, la rencontre

de la théorie et de la pratique est un défi qui se

pose en permanence à l’université. On trouve là une

tension entre des orientations relativement anti nomi

ques: les unes plaidant en faveur d’une formation

plus globale, plus continue, du décloisonnement

des structures et des programmes: les autres, au

contraire, pour la conservation des modèles éprou

vés, l’acquisition de compétences spécialisées qui

soient en prise directe avec les conditions de pra

tique. les besoins de services professionnels exis

tants. Traditionnellement, les professions sont nées

et se sont définies en fonction de savoirs et de

tâches spécialisés. Mais les besoins présents, au

plan scientifique et social, se posent en terme de

compénétration des connaissances, d’articulation

des fonctions de production et de services, de mobi

lité des profils de carrière: d’où une certaine précari

té des modèles de formation spécialisés.

Chaque profession à cet égard fait face à des

problèmes particuliers. Le droit, pour un, donne

l’impression d’être l’un des champs où les objectifs,

les composantes et les structures de formation, les

rapports entre les agents qui en orientent l’évolution

paraissent assez marqués d’ambiguïtés.

La question des objectifs de la formation

universitaire en droit est loin encore d’être clarifiée.

Le point de vue qui semble prévaloir généralement

au sein de la profession est que la formation

d’avocat ne s’acquiert pas pour l’essentiel par les

études théoriques en faculté mais par l’expérience

et la pratique du métier . La littérature américaine

prête d’ailleurs aux praticiens une formule qui en dit

long quant à leur perception critique des facultés

Des juristes aptes par exemple, en droit de la consom
mation, à concevoir et à mettre en oeuvre les mesures
économiques préventives qui seules pourraient attein
dre les problèmes à leur source « (p. 499); dont la

formation en droit du travail tient compte de l’épidémio
logie des maladies industrielles (p. 501); intéressés à la
conception du droit de l’enfance, du droit de l’environne
ment, ou de l’énergie, etc.

2 Tome I, page 306.

Tome Il, page 401.

R. Dussault et L. Borgeat, La réforme des professions,
Revue du Barreau, Tome 34, no 3, pages 140 et 153.

Schein, op’ cit.
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universitaires, vues par d’aucuns comme des éco
es de bibliothécaires du droit ‘ri.

De leur côté, les facultés ont tendance à
définir leurs objectifs comme ressortissant d’un ap
prentissage plus général et théorique que profes
sionnel: former des hommes de loi plutôt que
d’entraîner des avocats ,,2 Pour atteindre ce but,
elles ont au cours des dernières années réformé
leurs programmes, élargi leurs orientations en pre
nant appui sur la formule du tronc commun et des
cours optionnels.

Théorique versus pratique, général versus
professionnel: le débat sur les objectifs de formation
emprunte à un vocabulaire assez fluide. Mais la
situation de fait où se trouvent les facultés est, quant
à elle, plus claire: 90% des étudiants en droit, une
fois leur diplôme obtenu, se dirigent vers l’École du
Barreau ou le notariat; ils tendent, en très grande
majorité, dans le choix des enseignements de pre
mier cycle, à privilégier les matières rentables pour
la réussite des cours et des examens de l’ordre
professionnel3: ce qui a pour effet de dénaturer pour
une bonne part l’objectif de formation générale pro
mu par les facultés4.

L’influence du milieu professionel sur le régi
me de formation universitaire en droit est donc im
portante, voire bien plus marquée qu’ailleurs. Ainsi,
c’est en droit, parmi tous les champs d’étude dits
professionnels que l’on compte la plus faible pro
duction de diplômés de 2 et de 3? cycles5. C’est en
droit également, et seulement là, qu’un ordre profes
sionnel administre un programme d’enseignement
supérieur et que les groupes impliqués ne sont pas
parvenus à s’entendre sur les conditions de son
rapatriement dans l’université. En pratique, les fa
cultés se voient surtout cantonnées à des activités
d’enseignement de premier cycle préparatoires à
l’École du Barreau. Elles s’adressent à de futurs
avocats mais veulent former des juristes, des hom
mes de loi. La distinction entre ces deux termes pour
ces dernières importantes; pour comprendre ce
qu’elle signifie, il faudrait voir quelle portée elle revêt
au niveau des processus et des contenus spécifi
ques de formation.

— Le contenu de la formation

Qu’on l’examine sous ‘angle des objectifs de
formation théorique ou ce formation pratique, l’en
seignement du droit à l’université laisse voir des
caractéristiques assez singulières. Il y a d’abord à
souligner la situation de quasi-autarcie du champ
d’étude6: alors que dans la plupart des domaines de
formation professionnelle — que l’on pense à la
médecine, à l’ingénierie — laformation théorique est
puisée dans un large éventail de sciences de base

sciences de la nature, de la vie, de la société,
mathématiques — l’enseignement du droit reste

B. Thorne et. al. Education for the Professions ofMedeci
ne, Law, Theoiogy and Soca! Weifare. Carnegie
Commission, McGraw-Hill, 1973.

2 Voir le rapport du Groupe sur les orientations du droit à
Lavai, Faculté de droit 1972.
Phénomène sur lequel il n’a pas été possible de recueillir
des données chiffrées, mais qui nous a été souligné tant
par des représentants des facultés que de l’ordre pro
fess ion ne I.
Comme peuvent le montrer ces propos d’un doyen de
faculté lors du colloque de mars dernier sur la fonction
juridique à l’université de Montréa « Ce que les étu
diants veulent c’est un papier pout pouvoir pratiquer.
f...) La faculté ne peut donc abandonner son rôle d’école
professionnelle sous peine de voir les Chambres profes
sionnelles instaurer leurs propres cours de droit «. Tiré
du Forum, vol. XII, no 25, mars 1978, page 4.
Selon un autre observateur, l’ambigu’iié de situation des
facultés tient à ce qu’elles ‘r n’ont pu décider si elles
devaient former des professionnels soucieux de rentabi
lité ou des juristes spéculant sur des problèmes cosmi
ques ‘r. J. Boucher, La profession dvocat: perspect
ves dvenir, Revue du Barreau, 1974, page 107.
Voir Le stock de ressources humaines hautement quali
fiées du Québec. Office de la langue française, vol. 1,
1978, page 150.
r’ In most universities the law schools have remained
autarchic, sharing only the most nominal connections
with under graduate and graduate studies in arts and
science r’. David Riesman cité dans H. ParKer and Tho
mas Erlich, New Directions in Legal Education, Carnegie
Commission on Hither Education, McGraw Hill, 1972,
page 319.
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monodisciplinaire, spécialité. L’objectif est d’abord
de familiariser l’étudiant avec la problématique inter
ne de la discipline: l’esprit juridique «, « la logique

des systèmes juridiques «l

La formation de premier cycle en droit ne
tavorise pas beaucoup l’ouverture aux autres
champs de connaissances théoriques; mais elle est
aussi limitée comme processus de formation prati

que. La plupart des programmes dits professionnels
ont une forte composante clinique, l’étudiant étant
confronté à des problèmes concrets et précis sur le
terrain ou dans un milieu de simulation adéquat. En
droit, les travaux d’application des connaissances

sont minimaux: assistance aux séances des tribu
naux. ou à des séminaires dirigés par des assistants

sans expérience professionnelle. Il faut toutefois se
demander comment les facultés pourraient investir
davantage dans l’organisation de la formation prati

que, alors que leurs dépenses d’enseignement par
étudiant équivalent à temps complet sont inférieures
à celles des facultés de lettres2.

L’université au cours des deux ou trois der
nières décennies a connu dans l’ensemble de ses
secteurs d’activités une véritable mutation — appa
rition des sciences, des sciences de l’administra
tion, développement important des sciences de la
santé, des sciences appliquées, etc. —. Le droit
paraît être l’une des rares disciplines à avoir échap
pé au changement. Le modèle suivant lequel on
l’enseigne semble de fait être un peu reliquat des
temps anciens: une formation ayant conservé un
caractère humaniste, assez livresque, dispensée

avec des ressources limitées, cultivant les capaci
tés de raisonnement logique et d’érudition, fournis

sant des habiletés de base qui ouvrent en théorie un
peu sur tout et en même temps peuvent servir à
l’apprentissage postérieur d’une profession. Le mo
dèle est vieillot, mais il a connu des retouches. Il est
difficile pour les observateurs de l’extérieur de se
prononcer quant à sa qualité et sa portée fonction
nelle. Mais l’écoute des débats qui ont court dans le
milieu même du droit risque à cet égard d’être plus
concluante: l’étendue des problèmes soulevés, les
importantes divergence de point de vue observée
chez les intervenants confirment l’impression que le
système de formation en place fait à des difficultés

d’adaptation autant au plan universïtaire que profes

sionnel.

— Problèmes actuels de la formation en droit

Dans un mémoire adressé au ministre de

I’Èducation en mats 1974, les doyens de facultés de

droit au Québec signalaient les difficultés auxquel

les ils étaient confrontés dans la mise en oeuvre de

leurs programmes de formation, soulignant que

l’attribution des budgets aux facultés ne corres

pondait pas aux exigences d’une formation correc

tement conçue «; que» le milieu de travail souhaita

ble n’y existait véritablement pas en raison principa

lement, du nombre disproportionné d’étudiants par

rapport à celui des professeurs n; que» l’échelle de

traitement des professeurs ne permettait pas de

combler en qualité et en nombre les postes disponi

bles «; que les bibliothèques marquaient un re

tard considérable dans leur développement ,,,

Le Conseil soulignait de son côté, dans un

avis rédigé à la même époque sur la formation

professionnelle des avocats, que s’il y avait lieu

d’améliorer la situation des facultés de droit au plan

des ressources, cela devait être fait en regard d’un

examen critique des objectifs à poursuivre. Le débat

autour de telles questions ne paraît pas depuis lots

avoir beaucoup avancé. On trouve cependant dans

le rapport sur la formation juridique beaucoup d’élé

ments qui en montrent toute l’importance.

1 y aurait ici à faire des distinctions entre les program
mes des diverses universités; deux diffèrent les autres:
celui de l’U.Q.A.M., par son contenu, celui de McGill
dont la clientèle dans une assez forte proportion est
diplômée en droit et dans une autre discipline.

2 Pour l’ensemble des universités en 1975-1976, les dé
penses d’enseignement par EETC étaient en médecine
de 12 614$ en mathématiques, de 3 334$ en lettres, de
2 420$ en droit, de 2 038$. Moyenne d’ensemble, pour
tous les secteurs: 2 754$. Dans les deux grandes univer
sités francophones, cette même année, les chiffres
étaient de 2 776$ pourles lettres, de 1 986$ pour le droit.
(Source: cahiers budgétaires des universités).

Cité dans Conseil des universités, Avis au ministre de
l’Éducation sur la formation professionnelle des futurs
avocats, 1975. page 19.
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À propos de la qualité de la formation en droit.
le rapport Lajoie contient des données d’un caractè
re assez percutant. Au terme de l’enquête menée
par les chercheurs auprès de 1 400 diplômés, il
ressort que l’immense majorité des répondants esti
ment avoir reçu une formation déficiente dans tous
les secteurs d’enseignement hormis celui du droit
civil. Il est dommage que sur cette question fonda
mentale les données du rapport soient présentées
de façon parcellaire, par secteurs de spécialisation
et pour chaque programme de faculté, sans pondé
ration d’ensemble. Mais les divers chiffres cités
parlent d’eux-mêmes: pour es secteurs de droit
pénal, du droit commercial, du droit public et du
droit social, sur les vingt groupes de répondants1,
dix-neuf estiment, à plus de 50% avoir reçu une
formation déficiente; dans treize de ces vingt grou
pes, on trouve même 75% des répondants pour
poser le même jugement négatif: et il y a sept
groupes ou le degré d’insatisfaction atteint 90% à
jQQ%2

Ce phénomène d’insatisfaction est révélateur
non seulement par son ampleur, mais par les sec
teurs qu’il touche: droit pénal, public, social,
commercial, i.e. des enseignements qui on trait au
droit dans ses aspects dynamiques et nouveaux
plutôt qu’au corpus ancien, et qui doivent puiser tout
autant à la problématique et aux données des scien
ces de l’homme qu’à la logique interne « de la
discipline, dérivée de la tradition civiliste.

En se fondant sur une analyse des besoins
des usagers, et de la demande de services juridi
ques, le rapport Lajoie, après avoir conclu que le
marché du droit civil était bien près d’être saturé,
recommande que les programmes de formation se
polarisent désormais autour d’un axe ntégrateur
que tout porte à fixer en droit public ‘. li y a sans
doute à souscrire à une telle proposition, qui vient au
terme d’une analyse approfondie, mais aussi à se
demander selon quelle stratégie elle pourrait être
matérialisée. Toute la formation en droit, des cours
de premier cycle jusqu’à l’obtention du permis de
pratique de l’ordre reste organisée en fonction d’un
net primat de la tradition civiliste4. Et c’est précisé
ment dans les secteurs autres, ceux susceptibles
d’être rattachés à un axe en droit public, que les

répondants. à l’enquête ont évalué la formation re
çue comme déficiente. Le rapport en appelle à un
renversement des tendances. Cela suppose sans
doute des changements de structures, d’outils, de
ressources dans le milieu de formation. Là-dessus le
rapport en dit peu.

Déficiences graves au niveau des ressour
ces qui compromettent la qualité de la formation —

c’est là le point de vue des doyens de facultés;
inadaptation des orientations, et carences des en
seignements dans la majorité des secteurs — c’est
ce qui transperce du rapport Lajoie, surtout de
l’évaluation des diplômés —. Il vaut la peine de voir
quel diagnostic est tait de l’autre côté, par la protes
sion. Les porte-paroles du Barreau insistent à cet
égard depuis plusieurs années sur le fait que le
marché des services juridiques est encombré — le
nombre d’avocats au Québec a doublé entre 1970
et 1975, grosso modo, il doublera encore pour la
période 1975-1 981 . Ils en appellent au contingen
tement des admissions en faculté, non point pour
protéger le marché, disent-ils, mais pour assurer la
qualité de la formation compte tenu des véritables
ressources disponibles, lis pressent enfin l’Ètat
d’adopter une politique de main d’oeuvre dans le
domaine de droit, afin de planifier la croissance des
effectifs. de limiter la tendance à la pratique des

Dans chaque secteur les données étant fournies pour
cinq facultés soit celle de Lavai, de McGili, de Sher
brooke, de Montréal et d’Ottawa.

2 Tome I, pages 237 à 255.
Tome Il, page 586.
Le programme de l’coie du Barreau compte 33 semai
nes de cours. 17 sont consacrées au droit et à la
procédure civile, 6 au droit commercial, 5 au droit pénal,
et les 5 dernières ensemble au droit public, social et
fiscal.
li y avait 2 700 avocats inscrits au Barreau du Québec en
1970, on en prévoit un nombre de 70000 au début des
années 80. Voir:
— André Brossard, bâtonnier du Québec, La société

a-t-elle besoin davocats chômeurs, dans Barreau
1977, mars-avril, page 3.

— Michel Robert, L vocat de l’avenir, Le Devoir, 26mai
1975, p. 4.
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fonctions juridiques et para-juridiques par les pro
fessionnels non avocats ou notaires, d’élargir l’ad
missibilité aux services gratuits d’aide juridique au
moyen de régimes d’assurances publics ou privés.

Tout ce débat autour de la qualité, de la
pertinence, de l’efficacité du régime de formation
débouche sur une question centrale, celle de
l’adaptation de l’enseignement du droit aux besoins
de la société, compte tenu des politiques générales
touchant le domaine de la Justice et de l’évolution du
système de distribution des services juridiques. Or
c’est à ce niveau que les perspectives sont finale
ment les moins claires: multiplication de politiques
particulières qui ont souvent valeur de remise en
cause pour la profession et le système traditionnel
de formation — extension des tribunaux administra
tifs, instauration du régime de non-responsabilité,
mise sur pied des tribunaux de petites créances,
etc. — mais, contrairement à ce que l’on peut obser
ver pour des domaines comme ‘Èducation ou les
Affaires sociales, absence de schéma global, de
priorités d’ensemble, de stratégies à long terme.

Le domaine de la Justice n’appartient pas
qu’à un ministère mais recoupe un très grand nom
bre de secteurs de l’action gouvernementale; l’ap
préciation des besoins et la formulation de mesures
dans le champ visé se prête donc mal au départ à
une vision systématique ou à un souci global de
cohérence. L’organisation des services juridiques
connaît certaines mutations radicales. Les lignes de
force des diverses réformes sont bien perceptibles.
Mais les principes et la stratégie à la source des
politiques restant parfois obscurs, il n’est pas aisé
de voir où le changement conduit. À preuve cette
déclaration de principe faite par le titulaire du minis
tère de la Justice au milieu des années 70.» Face au
concept d’immuabilité de la règle de droit se dresse
celui de l’adaptation des normes aux besoins de la
société (...) Le rôle et la fonction du juriste, s’ils sont
appelés à se transformer, sont et demeurent une
assise essentielle de toute société (...) Mon désir est
de donner justice aux avocats pour qu’ils puissent
comme tous les autres groupes exercer leur profes
sion dans les meilleures conditions compatibles
avec l’intérêt général

III. Le développement des programmes
de formation en droit

— L’évolution des services juridiques

Le Conseil endosse la conclusion du rapport

Lajoie quant aux principes devant guider l’évolution

des programmes universitaires de formation en
droit. Le document souligne d’abord qu’une prévi

sion précise de la demande des services juridiques

au Québec dans les années futures est à peu près

impossible à faire dans l’ensemble: ce sont les
changements dans les rapports sociaux et au ni

veau des politiques de l’État qui infléchiront l’évolu

tion du droit et du système de services dans les

différents secteurs. Mais ce que le rapport ne dit pas

assez, c’est que certaines réformes apportées aux

conditions actuelles d’exercice de la profession

d’avocat pourraient avoir des effets tout aussi fonda

mentaux sur la nature de la demande de services, et

indirectement, sur l’évolution des objectifs de forma

tion: que l’on pense à la question de la spécialisation

des juristes, qui n’existe pas encore légalement au

sein de la profession, et sur laquelle il est évident

que l’on devra tôt ou tard se pencher2: de même le

Jérôme Choquette, Allocution au Congrès du Barreau
du Québec, 27 avril 1973, dans le Devoir, 29 avril 1973,
page 5.

2
‘ Au moment où la législation (...) et la jurisprudence
sont devenues aussi abondantes que complexes, l’on
continue de fonctionner à l’intérieur d’un système légal
qui présume l’avocat omnicompétent, possesseur de la
plénitude de la sciences juridique et apte à apporter des
solutions à tous les problèmes,.) L’on sait pourtant que
la véritable expertise dans les secteurs traditionnels
comme la fiscalité, le droit du travail ou le droit criminel
exige déjà plusieurs années d’études et d’expérience
f...) «. J. Boucher, La profession dvocat: perspectives
da venir dans Revue du Barreau, 1974, vol. 3 page 107.

Experience s the real teacher of specific tasks and in
the hugefield of lawyer’s work, the experience is always
limited: thus a awyer is usually truly competent in a few
areas only and minimally competent in the rest «. H.
Parker et Thomas Erlich; New Direction in Legal Educa
tion, Commission Carnegie 1972, page 19.
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contrôle des tarifs imposé par la corporation, s’il était
aboli, aurait une influence importante sur le volume
de la demande, les profils de pratique, l’organisation
des services privés. Enfin, un régime plus libéral en
ce qui concerne la définition des conditions d’obten
tion du permis de pratique du Barreau, c’est-à-dire
conforme à celui qui prévaut maintenant pour toutes
les autres professions, permettrait probablement de
déboucher sur une refonte des programmes univer
sitaires.

Il est étonnant que le rapport Lajoie, bien qu’il
ait pour thème la fonction sociale du juriste, renfer
me si peu de données et porte si peu d’attention à
tout ce qui concerne le régime d’exercice de la
profession d’avocat et des autres occupations so
cio-juridiques, les critères d’organisation, le systè
me de distribution des services juridiques. C’est
essentiellement à partir d’une analyse de l’évolution
interne du droit dans ses différents secteurs, de
l’enquête auprès des diplômés, et d’une étude sur
les besoins manifestes et latents des citoyens en
matière de services juridiques que le rapport es
quisse les grandes orientations devant inspirer une
réforme des programmes de formation. Ces orienta
tions, il les formule ainsi en conclusion:» Les adap
tations générales que l’évolution sociale nous paraît
requérir des programmes de droit portent en pre
mier lieu sur l’esprit dans lequel cet enseignement
serait abordé s’il voulait éclairer par une étude plus
généreuse des fondements du droit, la relation so
ciété, État et droit, dont la compréhension apparaît
centrale pour un juriste désireux d’occuper adéqua
tement la place que lui fait déjà la société en évolu
tion. Elles concernent en second lieu l’accent à
mettre sur le droit public et social, de même que sur
les fondements du droit et le réaménagement des
contenus de programmes qu’impliqueraient ces
priorités

Au cours des dix pages suivantes de la
conclusion, le rapport s’attarde sur l’examen des
thèmes prioritaires à retenir par secteurs (en droit
social, pénal, public, etc.). À propos des mécanis
mes, des stratégies à mettre en oeuvre pour appli
quer les finalités proposées, il termine, en dernières
page, ainsi: on peut être porté à penser que peu
importent les moyens choisis collectivement par les

facultés, à condition que les programmes conti
fluent de s’ouvrir aux besoins sociaux à mesure
qu’ils émergeront

Le Conseil estime qu’il y a là un raisonnement
un peu rapide. Tout énoncé d’objectifs généraux
pour pouvoir être précisé et compris ne doit-il pas
être traduit en un minimum de mécanismes opé
rants? Le rapport Lajoie en appel à une conversion
de l’esprit, à un élargissement du corpus des pro
grammes de formation: plus de droit public, de droit
social, de droit pénal, avec des enseignements
puisant dans un grand nombre d’autres disciplines
— sciences sociales, sciences de l’administration et
même parfois, sciences de la santé, sciences de la
nature —. Mais le rapport ne montre pas concrète
ment où cela conduit: à un simple allongement des
programmes de formation, à la restructuration sub
stantielle de ceux-ci, au renforcement de la pratique
qui a déjà cours, selon laquelle beaucoup d’étu
diants poursuivent successivement des études en
droit et dans une autre discipline?

L’analyse quantitative très fouillée que le rap
port fait de l’évolution des enseignements dans les
différents secteurs spécialisés du droit en apprend
peu finalement sur la substance des programmes
de formation en tant que tels: leurs objectifs, leurs
structures, leurs ressources humaines, leurs outils
pédagogiques, leurs extrants, les qualités et les
lacunes marquantes à ces différents chapitres. Le
rapport a privilégié l’étude du droit par secteurs
spécifique: mais dans la réalité ces secteurs se
recoupent de maintes façons et ont une existence
de moins en moins autonome comme le rèvèle lui-
même le document. Leur combinaison et leur inté
gration peut donner matière à un éventail très large
de programmes de formation, différenciés selon les
niveaux, les spécialisations, les disciplines d’appui.
Le rapport ne renfermant pas de données là-des
sus, la réflexion devra être poursuivie.

L’évolution du droit, au plan interne et au plan
des fonctions sociales appelle de toute évidence
une diversification des objectifs, des profils et des
niveaux de formation dans ce secteur. C’est ce

I Tome I, page 587.
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qu’enseigne un peu partout la littérature1. C’est un
Constat que l’on peut faire de la lecture du rapport
Lajoie et de l’examen des diverses expériences
engagées dans les milieux de formation post-se
secondaire en droit au Québec2.

Alors que le corpus de droit était naguère
quasi-immuable, maintenant il change: ses règles
se démultiplient, se ramifient, deviennent plus den
ses. C’est que les normes de justice évoluent dans
leur approche — la prévention plutôt que la sanction

— et quant aux sphères touchées — le social plutôt
que le privé. La pratique du droit en conséquence se
transforme: le domaine est envahi par d’autres pro
fessions (des criminologues aux spécialistes en fis
calité, des conseillers en relations de travail aux
avocats populaires); certains secteurs de pratique
traditionnelle ont été éliminés ou menacent tôt ou
tard de l’être (avec le régime de non responsabilité,
ou l’accès direct des citoyens aux tribunaux par
exemple). Au fur et à mesure que s’étend l’accès à la

justice, l’appareil juridique menace d’être engorgé:
il y a là un phénomène qui plaide en faveur de la
revision du système de distribution de services,
pour en rationaliser les composantes en regard des

coûts et de la fréquence des besoins.3.

— Le changement du régime de formation

Les divers changements à l’oeuvre au sein de

la société, du système de services juridiques, du

droit lui-même, appellent des transformations im

portantes au niveau du régime de formation.

Comme maints observateurs l’ont souligné, les pro

grammes de premier cycle ne peuvent plus être

simplement considérés comme des banques d’in

formation, ni le droit comme une doctrine et comme

une source de contentieux. C’est au contraire la

compréhension des aspects dynamiques du savoir

juridique — le droit en action — qui doit être privilé

giée: c’est-à-dire l’étude de la genèse des règles —
leur substrat politique, scientifique et technique— et

de l’impact de ces règles sur le développement de

la société. Dans cette perspective, l’ouverture de la

formation aux diverses disciplines qui inspirent le

droit nouveau — qu’il s’agisse des sciences du

comportement ou des sciences économiques et

administratives — et la diversification des profils de

formation selon les différentes spécialisations consi

dérées — vg. droit fiscal. droit de l’environnement,
droit de l’enfance — devient capital4.

Le rapport Lajoie parle à cet égard d’un
nouvel esprit ‘ selon lequel l’enseignement devrait
être abordé. On se serait donc attendu à ce que son

Voir en particulier Parker et Erlich, New Directions in
Le gal Education, Commission Carnegie. op. oit. Ministè
re de l’Éducation nationale de France. Services et pro
fessions juridiques, 1971; La documentation française.

2 Que l’on pense au nouveau programme de sciences
juridiques de l’U.Q.A.M.: au certificat en droit de la
faculté d’éducation permanente de l’université de Mont
réaI; au concept de programme bi-disciplinaire étudié
actuellement par McGill; au programme de techniques
judiciaires implanté dans quelques collèges.

a) The difficulty of appraising the elastic demand for
legal services has already been noted. If society
were te undertake to provide professional service for
every possible grievance. t would surely fultill the
prediction of the medieval Chinese Emperor. who
feared that contests would be interminable, and the
haIt of the Empire would flot suffice to settle the
lawsuits of the other half Nevertheless. f...) market
can be created for legal services which wilI be availa
ble at less expense and will employ more ordinary
talents. The concept is closely analogous to that
which gave birth to the Volkswagen (...) . Erlich. op.
oit, pages 152 et 153.

b) Le développement d’un secteur paraprofession
nel au Québec n’est encore qu’une idée alors qu’aux
États-Unis c’est déjà une réalité. Si l’on veut vérita
blement satisfaire les besoins croissants du public
en services juridiques, il faudrait peut-être songer
sérieusement à développer un secteur paraprofes
sionnel et convaincre la profession à renoncer à une
partie de son monopole. li se pourrait que notre
société ait plus besoin de technologistes juridiques
que d’avocats généralistes «. J. Boucher, op. oit,
page 110.

À lire le rapport Lajoie, on a l’impression que la place du
droit, face aux diverses sciences qui sont à la source
des savoirs juridiques nouveaux devient de plus en plus
critique. Pour citer un exemple: un interrogé, juriste et
chef d’une équipe de quarante professionnels déclare
que parfois ses meilleurs juristes en matière de régle
mentation fiscale, financière et économique sont des
comptables ou des diplômés d’administration —rap
port 2, page 485. Ce commentaire valable pour le do
maine du droit commercial, ne pourrait-il pas être émis

par d’autres pour le droit pénal, le droit du travail...?
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analyse débouche sur la question fondamentale de
la pédagogie. Car le changement des mentalités
dans le milieu de formation, s’il peut être favorisé par
la mise en rapport avec les problématiques, les
données des autres sciences, sera déterminé tout
autant, sinon plus, par les méthodes d’organisation
et de communication même des enseignements. On
pense ici aux nouvelles aptitudes sur lesquelles il
faudrait concrètement mettre l’accent — les métho
des de travail et équipe, les techniques de recher
che et de rédaction, d’entretien, d’information, de
négociation, d’administration — et en même temps,
aux valeurs, aux attitudes nouvelles à développer en
relation avec ces aptitudes...

En ce qui concerne les formules d’organi
sation de l’enseignement, la diversité même des
démarches poursuivies dans les pays étrangers
amène à considérer des hypothèses multiples: pro
grammes avec concentration en droit public et en
droit privé; avec combinaison de majeure et mineure
en droit et dans une autre discipline; études de 2”
cycle spécialisées ou à caractère bidisciplinaire —

droit et économie, droit et géographie, etc.; ensei
gnements courts pour les diplômés des professions
connexes déjà sur le marché du travail; certificats
d’éducation permanente; programmes collégiaux
de formation de techniciens juridiques—en droit de
la consommation, de la famille, etc. —. tant donné
cette variété des modèles de formation, on se de
mande finalement à quoi est imputable la persistan
ce dans la majorité des facultés de droit du Québec
d’un régime de formation unique, qui correspond
dans les faits à une filière uniforme et étroitement
circonscrite.

Le poids des influences externes à l’universi
té — l’attraction exercée par la profession, les pou
voirs dévolus à celle-ci au plan de la formation et de
l’attribution des permis de pratique, et de l’autre
côté, un certain manque de netteté des lignes direc
trices de la planification gouvernementale — n’expli
que qu’une partie de cette situation, Il est vrai qu’au
plan de l’identification des besoins, de la conception
des orientations, les facultés font face à un défaut de
prévisions et à des contraintes institutionnelles qui
peuvent avoir des effets paralysants; mais ne peu
vent-elles pas remédier à quelques-unes des diffi

cuités par la recherche d’une intégration plus pous
sée à la vie de l’université et par une meilleure mise à
profit de lensemble des ressources qui s’y trouvent?
Le régime de formation actuel est peut-être trop
soumis à l’emprise du professionnalisme mais ce
n’est pas là une situation inéluctable.

La diversification des filières de formation en
droit, même entreprise à un niveau modeste pourrait
être à même de faciliter l’éclosion dans les milieux
facultaires de préoccupations et de pratiques d’un
genre nouveau, par un affermissement des contacts
entre le droit— ceux qui l’enseignent et l’étudient—
et les autres secteurs d’enseignement et de recher
che universitaire. Il y a à ce chapitre une variété de
démarches à explorer, qui pourraient être fort riches
en éléments de réflexion et tisser la voie à certaines
réorientations fondamentales à plus long terme.
L’émergence de la problématique des sciences juri
diques, i.e. du droit comme champ d’étude transdis
ciplinaire, montre bien la multiplicité de nouvelles
démarches de formation, de recherche, d’interven
tion pouvant être dérivées de thèmes, d’objets qui
sont communs au droit et à l’une ou l’autre des
disciplines des sciences de l’homme ou d’autres
secteurs1.

Cette ouverture du droit aux autres discipli
nes ne se matérialisera pas toute seule. Il y a à
instaurer les conditions qui peuvent rendre la fré
quentation des facultés attrayantes pour les étu
diants d’autres disciplines — on pense ici aux inno
vations dans l’approche des thèmes d’étude, au
renouvellement de la pédagogie. Il faut aussi faire
en sorte que le milieu du droit devienne plus per
méable aux préoccupations des autres facultés et

Ainsi dans tous les secteurs de législation nouvelle
comme le montre bien le rapport Lajoie — qu’il s’agisse
de droit des relations de travail, de l’aménagement, de
l’environnement, de la famille ou de la criminalité — la
nécessité de combiner le droit avec d’autres disciplines
de formation est-elle manifeste. Mais on pourrait aussi
appliquer cette observation à bien d’autres objets de
portée plus théorique: qu’il s’agisse de l’étude sociologi
que du droit comme phénomène de contrôle social, ou
d’une réflexion philosophique sur le droit comme doctri
ne des libertés et de la sécurité, etc.
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départements, de façon à ce que la coopération

intra-universitaire soit plus attirante. Le milieu n’est

pas dépourvu de potentiel à cet égard: il y a une

variété d’initiatives à stimuler, de ressources à coor

donner, la réussite des projets à ce niveau exigeant,

dans la phase initiale, bien plus le déploiement de

l’imagination que l’allocation de nouveaux moyens

(qu’il s’agisse de l’engagement conjoint de profes

seurs et d’assistants, de la mise sur pied de séminai

res interdisciplinaires, de la programmation commu

ne de certains projets de recherche ou de l’élargis

sement des circuits de communications scientifi

ques).

Pour le régime de formation en droit, la straté

gie d’évolution exige d’être cernée et mûrie de façon

progressive; des expériences particulières de chan

gement, découlant d’une prospection attentive des

besoins et fondées sur des objectifs-cibles précis,

qui prennent au départ un caractère peut-être mo

deste. mais deviennent plus déterminantes avec le

temps, du tait de leur addition et de leur conjugai

son. C’est la seule façon peut-être d’obvier aux

contraintes mises en lumière dans le rapport Lajoie,

quant aux difficultés de prévision globale de la

demande de services et quant aux effets exercés

par e mode actuel d’exercice de la profession sur le
régime de formation en droit. L’université, pour d’au

tres secteurs, et en d’autres circonstances, bien que

confrontée à ce même type de difficultés, a choisi de
prendre les devants, Rien n’invite à penser qu’elle

ne puisse pas le faire encore dans ce cas-ci. Il y a là

un défi qui renvoie à la justification même de son rôle

dans la société.

IV. Conclusion

La situation du droit dans la société, au plan

des orientations et des normes, des modèles d’or

ganisation de services, des profils de pratique, des

spécialisations et des débouchés est en train de

connaître des changements profonds. Il en découle

un ensemble de nouveaux besoins, sociaux et pro

tessionnels, éducatifs et scientifiques, auxquels le

régime de formatïon universitaire en place doit cher

cher à mieux s’adapter.

L’université ne pourra répondre à tous ces

besoins nouveaux que si les responsables de la

formation en droit acceptent de dépasser les exi

gences parfois trop étroites d’une organisation pro

fessionnelle extrêmement présente, tant au niveau

de la définition des pratiques que sur le plan de la

détermination des objectifs et des contenus de for

mation universitaire.

Mais de plus, les préoccupations de qualité

et de réponse aux besoins de la société, en droit

comme ailleurs, doivent être définies dans le res

pect de certains principes fondamentaux valables

pour toute formation universitaire: clarté des objec

tifs de formation, diversité des modes d’apprentis

sage théorique et pratique, dynamisme de la recher

che et créativité dans la pédagogie. Sur ce plan il

faut également tenir compte de la complémentarité

et de la richesse des apports des autres disciplines

dans e conteni de la formation, de la continuité à

instaurer entre les cheminements à caractère géné

ral et à caractère spécialisé dans le domaine d’étu

de — les trois cycles réguliers, le recyclage et le

perfectionnement, l’éducation permanente—. Ilfaut

enfin préciser quel est le niveau et la nature des

ressources à maintenir pour faire en sorte que les

impératifs précités soient atteints.

Ètant donné les problèmes, les contraintes et

les nouveaux défis auxquels fait face présentement

le régime universitaire de formation en droit, e

Conseil des universités invite les universités à véri

fier si ces différents principes trouvent une applica

tion adéquate dans les programmes de droit qu’el

les dispensent et, le cas échéant, à proposer les

moyens propres à faciliter leur plan respect, pour

améliorer la pertinence et la qualité de leurs pro

grammes de formation.

CoNsIDÉRANT les caractéristiques du rapport

Lajoie-Parizeau, qui est d’abord un document

d’orientation et de planification à moyen et à long

terme;

CoNsIDÉRANT les conclusions dégagées du

présent avis, lesquelles plaident en faveur d’une

démarche de réflexion et d’innovation continue,

Aussi,
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pour répondre è des besoins de formation qui, dans
le secteur du droit, revêtent un caractère dynamique
et diversifié;

CONSIDÉRANT la nécessité donc d’élaborer
diverses stratégies opérationnelles de changement
des programmes de formation en droit, pour appli
quer et parachever le travail de planification amorcé
par la publication du rapport Lajoie-Parizeau;

CoNsIDÉRANT la pertinence de confier cette
démarche aux agents directement impliqués dans
le développement des actiités de formation en droit,
à savoir les universités, en liaison avec leurs profes
seurs et étudiants en droit, et en concertation avec le
milieu professionnel et les organismes utilisateurs
de services juridiques;

CONSIDÉRANT le besoin, en définitive, pour
assurer au mieux l’évolution du régime de formation
en droit, d’interventions souples, progressives, di
versifiées, mais encadrées et coordonnées:

d’inviter chacune des universités à lui faite
connaître leurs réactions au présent avis;
de demander aux universités présentement
engagées dans la formation en droit de pré
parer un plan de développement à moyen
terme de leurs programmes, en y abordant
notamment les questions de la diversification
de leurs objectifs, du réaménagement de
leurs contenus d’enseignement théorique et
pratique, du renforcement de la pédagogie et
du développement de la recherche;
de confier au Conseil la responsabilité du
suivi de cette opération d’auto-planification
des programmes de formation en droit, et de
lui demander de faire rapport dans le délai
qu’il jugera opportun.

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Èducation:

a)

b)

c)
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Présentation

Le Conseil des universités a honneur
démettre au ministre de l’Éducation un ensemble de
recommandations portant sur 23 programmes d’en
seignement universitaire. Suivant la coutume qu’il a
adoptée depuis deux années, cette présentation se
fait à l’intérieur des sept grands secteurs d’ensei
gnement, en commençant par les programmes de
baccalauréat jusqu’aux programmes de doctorat.

suivant:
L’ordre des secteurs de présentation est le

— Secteur des sciences appliquées (3 pro
grammes)

— Secteur des sciences fondamentales (3 pro
grammes)

— Secteur des sciences de la santé (10 pro
grammes)

— Secteur des sciences humaines et sociales
(3 programmes)

— Secteur des lettres et des arts (3 program
mes)

— Secteur des sciences de l’éducation (1 pro
gramme)

— Secteur des sciences de l’administration (au-
cun).

Il convient de remarquer que, dans cet en
semble de 23 programmes, 14 programmes condui
sent à l’obtention d’un grade universitaire à savoir: 6
programmes de baccalauréat, 5 programmes de
maîtrise et 3 programmes de doctorat. Les 9 autres
programmes conduisent à l’obtention d’un certificat
de spécailistes en médecine.

Pour ces 14 programmes de grades, le
Conseil recommande au Ministre de refuser l’im
plantation du programme de Baccalauréat en génie
industriel de l’Université Concordia, d’approuver à
titre expérimental à programmes et d’assortir de
conditions spécifiques l’autorisation d’implanter 2
nouveaux programmes. Les 8 autres programmes
de grades font l’objet d’une recommandation d’ap
probation sans condition.

Si le Conseil a jugé pertinent de recomman
der l’implantation de programmes (3) à titre expéri
mental, avec invitation aux universités de présenter

un rapport d’évolution au Comité conjoint des pro
grammes, au terme d’une période qu’il a détermi
née, c’est pour des raisons bien précises. Dans le
cas des programmes de Maîtrise en systèmes et
ressources et de Maîtrise en productivité aquatique
de l’Université du Québec à Chicoutimi, leur carac
tère novateur, en terme de contenu pédagogique
nécessitait qu’on exerce une certaine vigilance sur
le déroulement de ces expériences; en ce qui
concerne celui de la Maîtrise en art dramatique de
‘Université du Québec à Montréal, ce programme
constitue un ajout important à un secteur d’ensei
gnement et de recherche intégré récemment dans
le réseau universitaire québécois. À ce titre, ce
nouveau programme exigeait la même attention.

Par contre, soucieux de maintenir des stan
dards de qualité élevée aux nouveaux programmes
d’enseignement, le Conseil a convenu d’assortir son
approbation de deux nouveaux programmes de
conditions spécifiques afférant soit à l’ajout de res
sources nouvelles (baccalauréat en statisticue de
l’Université Lavai), soit à l’orientation de la recherche
(maîtrise en géographie de l’Université du Québec à
Montréal).

De plus, pour faire suite à son avis n°77.10
concernant les programmes d’étude, y compris les
programmes de spécialités (Internat et résidence)
dans le secteur des sciences de la santé, le Conseil
avait rappelé 8 programmes de spécialités en mé
decine et un programme spécialité en chirurgie
buccale et maxillo-faciale. Étant donné l’étude en
treprise par le Conseil sur la rationalisation des
programmes de spécialités en médecine, le Conseil
a accepté de reconnaître, de façon provisoire, les
programmes déjà implantés par les universités dans
ce secteur, jusqu’à ce que les résultats de l’étude en
cours soient connus.

Pour ce qui est du programme de spécialité
en chirurgie buccale et maxillo-faciale de l’Universi
té LavaI, le Conseil n’a pas jugé bon de formuler, dès
à présent, un avis relatif au programme lui-même. En
effet, étant donné la complexité du dossier, le
Conseil recommande plutôt au ministre de l’Éduca
tion que soit entreprise, sous l’autorité du Conseil, en
concertation avec les organismes concernés, une
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Secteur des sciences appliquées

étude visant à rationaliser le développement de la -

formation des spécialistes en médecine dentaire au
Québec.

Identification du programme

C’est donc dans le cadre de ses avis annuels Titre du programme;
sur les nouveaux programmes que le Conseil des Baccalauréat en génie industriel
universités adresse au ministre de l’Èducation les , ,

recommandations qui suivent, recommandations
ra e,

adoptées à la 102e séance régulière du Conseil des
Bachelier en sciences appliquees

unversités, tenue à Montréal, le 15 février 1979. Abréviation du grade;
B.Sc.A.

Établissement;
Université Concordia

Baccalauréat en génie industriel (B.Sc.A.)

Université Concordia

ATTENDU la présentation, en septembre 1978,
par l’Université Concordia, d’un projet de program
me de Baccalauréat en génie industriel, en vue
d’une implantation en septembre 1979;

ATTENDu que la démonstration de la nécessi
té d’implanter ce nouveau programme pour répon
dre à la demande d’ingénieurs industriels dont le
Québec aurait besoin n’apparaît pas nécessaire
ment pertinente eu égard aux éléments suivants:

i) la capacité d’accueil des programmes de 1
cycle en génie industriel offerts actuellement
par l’cole polytechnique et l’Université du
Québec à Trois-Rivières peut être augmen
tée et répondre dans ainsi dans une large
partie à la demande des étudiants et aux
besoins identifiés d’ingénieurs industriels ce,
à un coût moindre que la création d’un nou
veau programme;

ii) bon nombre des fonctions dévolues à l’ingé
nieur industriel peuvent être adéquatement
remplies par des ingénieurs formés soit en
mécanique, électricité, génie civil etc. on ob
serve effectivement une grande mobilité des
ingénieurs pour répondre aux besoins de
l’industrie;
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iii) d’autres types de formation tels ceux du gé
nie unifié (UQAC), des maîtrises en adminis
tration des affaires, de la maîtrise en gestion
de projets et même, à certains égards les
programmes de l’cole de technologie supé
rieure peuvent répondre en partie aux be
soins identifiés;

iv) il y a lieu de présumer qu’une transformation
des programmes actuels existants à l’Univer
sité Concordia par l’ajout soit de concentra
tion, soit de cours portant sur le génie indus
triel améliorerait la formation des ingénieurs
formés par ces programmes et qui seraient
appelés à oeuvrer dans le monde de l’indus
trie;

ATTENDu la prémisse sur laquelle s’appuyait
l’Opération sciences appliquées, pour préconiser
un développement de l’enseignement du génie au
Québec qui soit similaire à celui que connaît la
société industrielle nord-américaine et, qu’ainsi.
avec ce nouveau programme de baccalauréat en
génie industriel on risquerait d’introduire un désé
quilibre dans le développement des spécialités en
génie au Québec;

ATTENDu les avis partagés des experts
consultés sur l’opportunité d’autoriser l’implantation
de ce projet de nouveau programme;

NONOBSTANT le caractère satisfaisant de l’ex
pertise de qualité effectuée sur ce projet de pro
gramme sous l’autorité du Comité d’évaluation de la
Conférence des recteurs et des principaux des uni
versités du Québec;

Recommandation 7:

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation de ne pas autoriser
l’implantation, à ‘Université Concordia, d’un
programme de Baccalauréat en génie indus

f triel.

Adoptée à la 102e séance du Conseil des
universités tenue à Montréal le 15 février 1979.

Identification du programme

Titre du programme.
Maîtrise en système et en ressources

Grade:
Maître ès Sciences appliquées

Abréviation du grade.’
M.Sc.A.

ttablissement
Université du Québec à Chicoutimi

Maîtrise en systèmes et en ressources
(M.Sc.A.)

Université du Québec à Chicoutimi

ATTENDU la présentation, en septembre 1978,
par ‘Université du Québec à Chicoutimi, d’un projet
de programme de Maîtrise en systèmes et en res
sources, en vue d’une implantation en 1979;

ATTENDu la vocation reconnue à l’Université
du Québec à Chicoutimi relative au développement
de la région du Saguenay-Lac St-Jean et du Moyen-
Nord ainsi que le caractère fortement industrialisé
de cette région;

ATTENDU l’importance du nombre des ingé
nieurs oeuvrant déjà dans la région et l’intérêt qu’ils
manifestent à poursuivre des activités de perfection
nement;

ATTENDU la satisfaction manifestée par le
Comité conjoint des programmes et le Conseil des
universités lui-même devant le développement du
premier cycle en génie unifié et le souci légitime de
l’Université du Québec à Chicoutimi à offrir à ses
bacheliers la possibilité de s’orienter vers la recher
che;

AHENDu l’originalité que constitue l’implanta
tion d’un programme appliquant l’approche systé
mique (system engineering) au domaine des res
sources et l’adéquation d’un tel type de programme
aux possibilités de l’institution comme aux besoins
du milieu ainsi que l’invitation à la prudence faite par
certans organismes consultés;
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ATTENDU que les réserves contenues dans les
avis d’opportunité, en particulier celui de la Commis
sion de la recherche universitaire, ne tenaient pas
aux objectits ni à la structure elle-même du program
me maix aux ressources professorales en place et
que le Conseil des études de l’Université du Qué
bec, dans son avïs de qualité, recommande de
corriger cette lacune;

ATTENDu que le Conseil des études de ‘Uni
versité du Québec, au terme de son expertise de
qualité sur ce projet de nouveau programme, tout en
se portant garant de sa valeur estimait devoir assor
tir son approbation d’une condition relative en parti
culier à l’engagement de nouveaux professeurs;

Recommandation 2:

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation d’autoriser, à titre ex
périmental et pour une période de cinq an
nées au terme de laquelle l’établissement
devra produire un rapport d’évolution au
Comité conjoint des programmes, l’implanta-
tion, à l’Université du Québec à Chicoutimi,
d’un programme de deuxième cycle en sys
tèmes et ressources, conduisant à l’obtention
du grade de Maître ès Sciences appliquées
(M.Sc.A.).

Adoptée à la 102e séance du Conseil des
universités tenue à Montréal le 15 février 1979.

Doctorat en génie nucléaire (Ph.D.)

École polytechnique (Université de Montréal)

ATTENDu la présentation, en septembre 1978,
par l’École polytechnique de l’Université de Mon
tréal, d’un projet de programme de Doctorat en
génie nuccléaire, en vue d’une implantation en
1979;

ATTENDu l’importance des ressources physi
ques et humaines consenties à l’École polytechni
que depuis 1972 et le développement de sa maîtrise
en génie nucléaire;

ATTENDu les avis unanimes des organismes
et experts consultés relativement à l’opportunité
d’implanter au Québec ce programme de doctorat;

ATTENDU l’importance des retombées des re
cherches en génie nucléaire sur d’autres secteurs
de la connaissance, en particulier dans le secteur
médical et celui des matériaux;

ATTENDu que le ministère d’état à l’Énergie,
malgré le moratoire décrété dans le livre blanc sur
l’énergie au Québec, reconnaît l’opportunité d’im
planter un tel doctorat;

ATTENDU le caractère satisfaisant de lexperti
se de qualité effectuée sur ce projet de programme
par le Comité d’évaluation de la Conférence des
recteurs et des principaux des universités du Qué
bec;

Identification du programme

Titre du programme:
Doctorat en génie nucléaire

Grade:
Philosophiae Doctor

Abréviation du grade:
Ph. D.

Établissement:
École polytechnique (Université de Montréal)

Recommandation 3:

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation d’autoriser l’implanta
tion à l’École polytechnique (Université de
Montréal) d’un programme de doctorat en
génie nucléaire conduisant à l’obtention du
grade de Philosophiae Doctor (Ph.D.).

Adoptée à la 102e séance du Conseil des
universités tenue à Montréal le 15 février 1979.
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Secteur des sciences fondamentales

Identification du programme

Titre du programme.’
Baccalauréat en statistique

Grade.’
Bachelier ès sciences

Abréviation du grade:
B.Sc.

Établissement:
Université Lavai

Baccalauréat en statistique (B.Sc.)

Université Lavai

AnENDu la présentation par ‘Université La-
val, en 1977, d’un projet de programme de Bacca
lauréat en statistique en vue d’une implantation en
1979;

ATTENDu que l’Opération sciences fonda
mentales recommande que le Comité des pro
grammes... apporte une attention toute particulière
à la création de programmes autonomes en statisti
que, étant donné la grande visibilité de ce domaine
et son importance et « que le ministère de l’Édu
cation reconnaisse comme prioritaire le développe
ment des mathématiques appliquées de type opé
ratoire (recommandations 12.7 et 12,10);

ATTENDu que, dans son avis au ministre de
l’Éducation sur le Rapport final de l’Opération scien
ces fondamentales, le Conseil des universités, rela
tivement aux programmes de 1 cycle, s’exprimait
ainsi:

Le Conseil entend appuyer les recomman
dations de ‘05F sur les structures des pro
grammes de premier cycle, dans l’optique du
renforcement de l’aspect opératoire des
sciences fondamentales et de l’introduction
de certains éléments de sensibilisation au
contexte du travail.

Il est important de souligner que 10SF propo
se des modèles de programmes qui parais
sent susceptibles de rencontrer au mieux les
objectifs visés. Ces deux modèles doivent
toutefois assurer la souplesse nécessaire,
pour que chaque université puisse les adap
ter à ses ressources particulières. Chaque
université a sa personnalité et ses ressources
propres; en s’appuyant sur ses caractéristi
ques, chacune pourra bâtir un contenu de
programme qui lui convienne et qui aura le
plus de chances d’atteindre les buts poursui
vis «. (Avis no 76.7, p. 11)
ATTENDU que, selon les experts consultés

relativement à l’opportunité de ce nouveau pro
gramme, le projet s’inspire du modèle de baccalau
réat spécialisé préconisé par 105F, répond à des
besoins bien identifiés et s’inscrit de façon harmo
nieuse dans la programmation de l’Université Lavai;

ATTENDU le caractère satisfaisant de l’experti
se de qualité effectuée sous l’autorité du Comité
d’évaluation de la Conférence des recteurs et des
principaux des universités du Québec et l’invitation
pressante et unanime des experts consultés invitant
l’Université LavaI à renforcer l’équipe professorale
au niveau de la statistique appliquée;

Recommandation 4:

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation d’autoriser l’implanta
tion, à l’Université Lavai, d’un programme de
1 cycle en statistique conduisant à l’obten
tion du grade de Bachelier ès Sciences
(B.Sc.) à la condition que l’Université Lavai ait
satisfait aux exigences des comités d’experts
quant à lengagement d’un spécialiste senior
en statistique appliquée.

Adoptée à la 102e séance du Conseil des
universités tenue à Montréal le 15 février 1979.
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Identification du programme

Titre du programme:
Maîtrise en biophysique

Grade:
Maître ès Sciences

Abréviation du grade:
M.Sc.

Établissement:
Université du Québec à Trois-Rivières

Maîtrise en biophysique

Université du Québec à Trois-Rivières

AHENDu la présentation, en 1978, par ‘Uni
versité du Québec à Trois-Rivières, d’un projet de
programme de Maîtrise en biophysique, en vue
d’une implantation en 1979;

ATTENDu l’importance du développement des
enseignements et de la recherche en biophysico
chimie à l’Université du Québec à Trois-Rivières et
les effets bénéfiques des retombées de ce program
me sur les autres secteurs d’enseignement et de
recherche de l’établissement;

ATTENDu que le Conseil des universités, au
terme de sa visite de l’Université du Québec à
Trois-Rivières, le 20 février 1977, dans son rapport
au ministre de I’Èducation, concluait que la confir
mation de l’axe bio-physico-chimie du milieu impli
que qu’il faut commencer par bâtir par étapes
successives autour des noyaux les plus forts « et,
qu’à ce titre, le projet de programme de maîtrise en
biophysique s’inscrit dans ce mouvement;

ATTENDu que l’Université, tel que le suggérait
10SF a procédé à une révision de ses programmes
de 1 er cycle en particulier les baccalauréats en
biophysique et en physico-chimie;

ATTENDu l’intérêt manifeste des étudiants
pour les activités d’enseignement et de recherche
en biophysique;

ATTENDU les avis favorables rendus par les
experts qui ont procédé à l’évaluation de l’opportu
nité de ce projet de programme;

ATTENDU les résultats satisfaisants de l’exper
tise de qualité effectuée pour ce nouveau program
me sous l’autorité du Conseil des études de l’Univer
sité du Québec;

Recommandation 5:

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’ducation d’autoriser l’implanta
tion, à l’Université du Québec à Trois-Riviè
res, d’un programme de 2e cycle en biophysi
que conduisant à l’obtention du grade de
Maître ès Sciences (MSc.).

Adoptée à la 102e séance du Conseil des
universités tenue à Montréal le 15 février 1979.

Identification du programme

Titre du programme:
Maîtrise en productivité aquatique

Grade:
Maître ès Sciences

Abréviation du grade:
M.Sc.

Établissement:
Université du Québec à Chicoutimi

Maîtrise en productivité aquatique (M.Sc.)

Université du Québec à Chicoutimi

ATTENDU la présentation en 1977, par l’Uni
versité du Québec à Chicoutimi, en vue d’une im
plantation en 1979, d’un projet de programme de
Maîtrise en productivité aquatique;

ATTENDu que le Conseil des universités, dans
son Cahier IV sur les Orientations de l’enseignement
supérieur, affirme que l’orientation fondamentale de
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l’Université du Québec à Chicoutimi s’opérationalise
dans les études sur le Moyen-Nord, lequel s’étend
du Saguenay à la Baie lames et constitue ainsi un
milieu où la réalité aquatique est riche et variée:

ATTENDU que relativement au développement
des études graduées et de la recherche à ‘Universi
té du Québec à Chicoutimi, le Conseil, dans le
même Cahier, insiste à l’effet que ce développement
s’inscrive dans e prolongement de la mission régio
nale de l’institution et serve principalement de fer
ment FOUt la consolidation des enseignements de
je- cycle;

ATTENDu que par ses objectifs et son caractè
re multidisciplinaire, selon les avis des experts
consultés sur l’opportunité de ce programme, celui-
ci peut être développé de façon harmonieuse en
raison du caractère circonscrit de son objet et de la
mise à contribution des principaux professeurs et
chercheurs et sciences fondamentales oeuvrant à
l’Université du Québec à Chicoutimi;

ATTENDu que ce projet de programme consti
tue un développement logique offert aux finissants
des premiers cycles en biologie, physique, mathé
matiques et chimie de parfaire leur formation au
niveau du second cycle;

ATTENDU que le Conseil des universités, dans
son avis au ministre de l’Èducation sur le Rapport
final de l’Opération sciences fondamentales, relati
vement à la recommandation souhaitant que les
programmes de 2e cycle s’ouvrent à des aspects
plus opératoires stipulait:

Le Conseil appuie fortement les recom
mandations de l’OSF à l’effet que le program
me de deuxième cycle puisse préparer
mieux aux applications des sciences, et plus
particulièrement au transfert des connaissan
ces à des situations concrètes. Il est évident
par ailleurs que ceci pourra se réaliser d’au
tant mieux que les universités pourront
compter sur des professeurs ayant une expé
rience remarquable du milieu du travail, Lors
de l’engagement de nouveaux professeurs,
cet aspect particulier pourra être considéré
pour la sélection des candidats ‘. (Avis n°
76.7, p. 15)

ATTENDU le caractère novateur d’un program
me de Maîtrise en productivité aquatique et le défi
que pose son implantation eu égard au regroupe
ment d’une équipe multidisciplinaire de professeurs
et à l’encadrement des étudiants qui s’y inscrivent;

ATTENDU que le dossier établit la complémen
tarité des activités d’enseignement et de recherche
de ce programme avec les autres programmes
d’enseignement et de recherche qui s’attachent à
l’étude du secteur de l’eau tels: l’INRS-Eau,
l’INRS-Océanologie, la SOUQUAR, le GIROQ, le
CENTREAU et le Marine Sciences Center;

ATTENDU que les réserves contenues dans les
avis d’opportunité, en particulier celui de la Commis
sion de la recherche universitaire, ne tenaient pas
aux objectifs, ni à la structure du programme comme
aux ressources professorales en place et que le
Conseil des études de l’Université du Québec, dans
son avis de qualité, s’arrête à corriger cette lacune;

ATTENDu que le Conseil des études de l’Uni
versité du Québec, au terme de son expertise de
qualité sur ce projet de nouveau programme, tout en
se portant garant de sa valeur estimait devoir assor
tir son approbation d’une condition relative en parti
culier à l’engagement de nouveaux professeurs
ayant une expertise en productivité aquatique;

Recommandation 6:

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’ducation d’autoriser, à titre ex
périmental et pour une période de cinq an-
nées, au terme de laquelle l’établissement
devra produire un rapport d’évolution au
Comité conjoint des programmes, ‘implanta
tion, à l’Université du Québec à Chicoutimi
d’un programme de deuxième cycle en pro
ductivité aquatique conduisant à l’obtention
du grade de Maître ès Sciences (M.Sc.).
Adoptée à la 102e séance du Conseil des

universités tenue à Montréal le 15 février 1979.
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Secteur des sciences de la santé

Identification du programme

Titre du programme:
Doctorat en sciences de

Grade:
Philosophiae Doctor

Abréviation du grade:
Ph.D.

Établissement:
Université Lavai

l’activité physique

Doctorat en sciences de l’activité
physique

Université Lavai

AHENDu la présentation, en 1978, par l’Uni
versité Lavai, d’un projet de programme de Doctorat
en sciences de l’activité physique, en vue d’une
implantation en 1979;

NONoBsTANT le fait que, dans son Cahier IV
Perspective 1976 des Orientations de l’enseigne
ment supérieur, le Conseil des universités marquant
son étonnement de ce que l’Université LavaI ne
mentionne pas les sciences de l’activité physique au
nombre de ses orientations majeures et de ses
priorités de développement (...) compte tenu de
l’importance de ses activités d’enseignement et de
recherche dans ce secteur (...) et de sa contribution
originale à l’ensemble du réseau d’enseignement
supérieur québécois «invite implicitement celle-ci à
donner de l’expansion au développement de ce
secteur;

NONOBSTANT l’importance des ressources
physiques et humaines consacrées à l’enseigne
ment et à la recherche au département d’éducation
physique de l’Université Lavai et le support institu
tionnel important accordé par LavaI à ce projet;

ArrENDU que les avis des experts et organis

mes chargés d’évaluer l’opportunité de ce projet de

nouveau programme ont insisté en particulier sur la

confusion des besoins identifiés par le programme

et, partant sur l’inadéquation des objectifs et de la

structure du programme;

ATTENDU les réserves émises par la Commis
sion de la recherche universitaire s’appuyant entre
autres sur les conclusions de l’évaluation récente
(printemps 1978) du Laboratoire en sciences de
l’activité physique à l’effet que le développement de
la recherche ne permet pas à l’Université LavaI
d’implanter dès maintenant un Ph.D. en ce domaine;

ArrENou l’implantation récente de la maîtrise
de recherche en sciences de l’activité physique à
Lavai (septembre 1976) et la nécessité de consoli
der les enseignements et les recherches de cette
maîtrise;

ATTENDu qu’on devrait veiller à assurer la
complémentarité d’un nouveau programme de ce
grade dans ce secteur avec celui qui existe déjà à
l’Université de Montréal;

ArrENDU les réserves sérieuses de l’expertise
de qualité effectuée sous l’autorité du Comité d’éva
luation de la Conférence des recteurs et des princi
paux des universités du Québec;

Recommandation 7:

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Èducation

1. de refuser, pour le moment, l’implantation
d’un programme de doctorat en sciences
de l’activité physique à l’Université LavaI;

2. d’inviter cependant l’Université LavaI à
poursuivre le développement des activi
tés de ce secteur.

Adoptée à la 102e séance du Conseil des
universités tenue à Montréal le 15 février 1979.
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Identification du programme

Titre du programme;
Programme de spécialité en chirurgie
buccale et maxiilo-faciale

Titre décerné.
Certificat de spécialiste

Établissement:
Université Lavai

Programme de spécialité en chirurgie
buccale et maxillo-faciale

Université Lavai

ATTENDU qu’à la suite de l’avis du Conseil des
universités au ministre de I’ducation concernant
les programmes d’études, y compris les program
mes de spécialités (internat et résidence) dans le
secteur des sciences de la santé (Avis no 77.1 0) le
Comité conjoint des programmes demandait à l’Uni
versité LavaI de soumettre un dossier relatif au pro
gramme de spécialité en chirurgie buccale et maxil
b-faciale déjà implanté à l’Université Lavai;

ATTENDU que ‘Université a répondu à cette
demande et soumis un dossier;

ATTENDu que, depuis quelques années les
Universités McGiil et de Montréal ont soumis pour
approbation des programmes de maîtrise en méde
cine dentaire, et que l’étude de ces dossiers est
suspendue en raison d’une absence d’informations
claires du développement de ce sous-secteur des
sciences de la santé;

ATTENDU que, dans son avis, sur le program
me de spécialité à l’étude, le ministère des Affaires
sociales n’entend pas se prononcer actuellement
sur ce projet;

ATTENDU que ‘Opération sciences de la santé
recommandait entre autre: « Eu égard à la création
de programmes de formation des spécialistes den
taires et aux demandes d’approbation de program
mes déjà soumis par les Universités de Montréal et
McGiIl (...) qu’une étude soit entreprise afin de

connaître au plus tôt quels sont les véritables be
soins en spécialistes dentaires f...);

ATTENDu le caractère non prioritaire du pro
gramme, étant donné les besoins urgents qui exis
tent au niveau des soins dentaires généraux, et la
nécessité d’accroître d’abord les ressources dévo
lues à l’enseignement de premier cycle;

ATTENDU que ce programme s’apparente par
ses objectifs, sa structure et son application aux
programmes de spécialité en médecine pour les
quels le Conseil des universités a jugé bon d’entre
prendre une étude de rationalisation, avec l’autori
sation expresse du ministre de i’Èducation;

Recommandation 8:

Le Conseil des unversités recommande au
ministre de l’Éducation
1. que soit entreprise sous l’autorité du

Conseil des universités, en concertation
avec les organismes concernés, une étu
de visant à rationaliser le développement
de la formation des spécialistes en méde
cine dentaire;

2. de sutsoir à l’approbation de ce program
me jusqu’à ce Soit connus les résultats
d’une telle étude.

Adoptée à la 702e séance du Conseil des
universités tenue à Montréal le 15 février 1979.

Identification des programmes

Huit (8) programmes de spécialité (Résiden
ce) dans le secteur des sciences de la santé.

Programmes de spécialité en:
Biochimie médicale, Université de Sherbrooke
Médecine familiale, Université de Sherbrooke
Obstétrique-gynécologie, Univ. de Sherbrooke
Oto-Rhino-Laryngologie, Univ. de Sherbrooke
Santé communautaire, Université Lavai
Santé communautaire, Université de Montréal
Santé communautaire, Université McGiH
Rhumatologie, Université McGiIi
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ATTENDu l’avis du Conseil des universités au
ministre de l’ducation concernant les programmes
d’étude, y compris les programmes de spécialités
(Internat et résidence) dans le secteur des sciences
de la santé, émis le 19janvier 1978, (Avis no 7710)
et dont il convient de rappeler les recommandations:

À la suite des rapports d’évaluation de la
Corporation professionnelle des médecins et du
Collège royal des médecins et chirurgiens du Cana
da et en concorance avec ses avis antérieurs sur le
même sujet, le Conseil des universités recomman
de, concernant l’approbation des programmes:

1. a) QuE tout nouveau programme, y compris les
programmes de spécialisation dans le do
maine des Sciences de la santé soit soumis à
l’approbation du Conseil avant son implanta
tion comme le sont tous les nouveaux pro
grammes;

b) QuE chacun des programmes inscrits dans la
liste des programmes de spécialités produite
à l’annexe V et sous réserve de l’étude men
tionnée à la recommandation 3 soit approu

c) QuE les universités soumettent au Conseil

des universités un dossier d’opportunité pour

les programmes suivants, d’ici le 1 e’ septem

bre 1978:

Université de Sherbrooke:
Biochimie médicale
Médecine familiale
Obstétrique-gynécologie
Oto-Rhino-Laringo

Université McGill:
Santé communautaire
Rhumatologie

Université Lavai:
Santé communautaire

Université de Montréal:
Santé communautaire

concernant la responsabilité de l’université,
le Conseil des universités recommande:

2. a) QuE les universités, en tenant compte des

rapports d’évaluation de la Corporation pro-

fessionnelle des médecins et du Collège

royal des médecins et chirurgiens du Canada

et des avis antérieurs du Conseil des univer

sités, exercent un contrôle plus strict sur les

enseignements en médecine, notamment en

ce qui a trait:

— à l’approbation et à l’évaluation des

programmes;

— à la description officielle de ces pro

grammes;

— à l’attribution d’un diplôme à la fin des

étuçles;

— aux problèmes de définition de tâches

et de rémunération des enseignants;

b) QUE es programmes post MD. de spéciali

tés en médecine soient considérés comme

des programmes professionnels de 2° ou 3

cycle et soient soumis de façon complète aux

règlements et procédures relatifs aux pro

grammes post grade dans chaque universi

té;

concernant la coordination des programmes,

le Conseil des universités recommande:

3. Qu’une étude de rationalisation des program

mes de spécialités en médecine soit en

treprise sans délai, sous l’autorité du

Conseil ‘s.

AUENDu que les universités mentionnées ci-

dessus en 1-c ont soumis, tel que demandé, un

dossier relatif à ces programmes déjà implantés ou

sous le point de l’être;

ATTENDu la politique affirmée du ministère

des Affaires sociales relative à la réduction des

postes rémunérés d’internes et de résidents;

ATTENDu que le ministre des Affaires sociales

a manifesté son intention de collaborer à l’étude

préconisée par le Conseil des universités sur cette

question;

ATTENDu que le ministre de l’ducation a don

né son accord formel à l’étude préconisée à la

recommandation 3) et que le Comité responsable

de cette étude de rationalisation a déjà entrepris ses

travaux;

vé;
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Secteur des sciences humaines
et socia’es

Recommandation 9:

Identification du programmeLe ConseH des universités recommande au
ministre de ‘Éducation que, sous réserve des Titre du programme:conclusions de l’étude de rationalisation en-

Baccalauréat en économiquetreprise sous ‘autorité du Conseil des univer
sités, soit accordée une reconnaissance pro- Grade:
visoire aux programmes de spécialités sui- Bachelier ès Arts
vants: Abréviation du grade:
Université de Sherbrooke: B.A.
Biochimie médicale Établissement:Médecine familiale Université du Québec à RimouskiObstétrique-gynécologie
Oto-Rhino-Laringo

Baccalauréat en économiqueUniversité McGill:
Santé communautaire

Université du Québec à RimouskiRhumatologie

Université Lavai: ATTENDu la présentation, en 1978, par l’Uni-
Santé communautaire versité du Québec à Rimouski, d’un projet de pro-
Université de Montréal: gramme de Baccalauréat en économique en vue
Santé communautaire d’une implantation en 1979;

Adoptée à la 102e séance du Conseil des ATTENDu que le Conseil des universités dans
universités tenue à Montréal le 15 février 1979. son Cahier IV, Perspective 1976, des Orientations

de l’enseignement supérieur reconnaît que l’Univer
sité du Québec à Rimouski à titre d’université à
mission régionale « doit participer au développe
ment économique, social et culturel de la région
qu’elle dessert “;

ATTENDu que le projet de programme de Bac
calauréat en économique apparaît indispensable au
développement d’autres programmes offerts par
l’Université du Québec à Rimouski;

ATTENDu l’importance pour l’établissement
d’offrir un tel programme pour répondre aux besoins
de sa clientèle étudiante et pour augmenter le nom
bre de professeurs spécialistes en économique
dans son corps professoral;

ATTENDu les avis favorables exprimés par les
organismes consultés sur l’opportunité de ce pro
gramme;

ATTENDu les résultats staisfaisants de l’exper
tise de qualité effectuée sous la responsabilité du
Conseil des études de l’Université du Québec et les
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conditions qu’elle comporte reltatives à l’engage

ment de nouveaux professeurs;

Recommandation 10:

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation d’autoriser l’implanta
tion, à l’Université du Québec à Rimouski,
d’un programme de premier cycle en écono
mique conduisant à l’obtention du grade de
Bachelier ès Arts (BA.).

Adoptée à la 102e séance du Conseil des
universités tenue à Montréal le 15 février 1979.

Identification du programme

Titre du programme:
Doctorat en sémiologie

Grade:
Philosophiae Doctor

Abréviation du grade:
Ph.D.

tab//ssement:
Université du Québec à Montréal

Doctorat en sémiologie (Ph.D.)

Université du Québec à Montréal

ATTENDu la présentation, en 1978, par l’Uni
versité du Québec à Montréal, d’un projet de pro

gramme de Doctorat en sémiologie, en vue d’une

implantation en 1979;

ATTENDu que dans son Cahier iV, Perspective

1976 des Orientations de l’enseignement supérieur,

le Conseil des universités invite implicitement l’Uni

versité du Québec à Montréal à mettre à profit son

expérience de structure modulaire pour aider au

décloisonnement entre la linguistique et les scien

ces humaines, en choisissant des thèmes suscepti

bles de regrouper plusieurs disciplines;

ATTENDu que, dans ce même Cahier, le
Conseil des universités préconise que l’Université
du Québec à Montréal, plus spécifiquement aux 2e

et 3e cycles, oriente son offre de services dans des
secteurs nouveaux, ou encore dans des secteurs
où, par l’originalité de sa démarche et le caractère
novateur de ses programmes, elle offre une vérita
ble alternative à la population du Québec;

ATTENDu les avis favorables rendus par les
experts consultés sur l’opportunité de ce program
me, avis assortis de recommandation visant à assu
rer le caractère interdisciplinaire du programme et la
réponse de l’Université du Québec à Montréal défi
nissant les champs de recherche en sémiologie
générale: Communication, arts et histoire de l’art et
philosophie;

ATTENDu les résultats satisfaisants de l’exper
tise de qualité effectuée sur ce projet de nouveau
programme sous l’autorité du Conseil des études de
l’Université du Québec;

ATTENDu les développements récents dans la
communauté universitaire internationale de pro
grammes d’enseignement et de recherche en sé
miologie et le caractère novateur de ce programme;

Recommandation fi:

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation d’autoriser l’implanta
tion, à l’Université du Québec à Montréal,
d’un programme de 3 cycle en sémiologie
conduisant à l’obtention du grade de Philo
sophiae Doctor (Ph.D.)

Adoptée à la 102e séance du Conseil des
universités tenue à Montréal le 15 février 1979.
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Identification du programme

Titre du programme:
Maîtrise en géographie

Grade:
Maître ès Sciences

Abréviation du grade:
M.Sc.

Établissement:
Université du Québec à Montréal

Maîtrise en géographie f M.Sc.)

Université du Québec à Montréal

AnENDu la présentation, en 1978, par (‘Uni
versité du Québec à Montréal, d’un projet de pro
gramme de Maîtrise en géographie, en vue d’une
implantation en 1979;

AUENDu que le Conseil des universités, dans
son Cahier IV, Perspective 1976 des Orientations de
l’enseignement supérieur, affirme à nouveau la re
connaissance de l’axe sciences humaines à l’Uni
versité du Québec à Montréal et que, le projet de
programme de Maîtrise en géographie se situe nor
malement à l’intérieur de cet axe;

ATTENDu l’importance des retombées que
pourrait avoir un programme de Maîtrise en géo
graphie, en terme de recherches, sur un certain
nombre d’autres programmes axés sur l’interdisci
plinarité;

ATTENDu les voeux exprimés dans l’avis de la
Commission de la recherche universitaire relative
ment aux besoins de renforcement des infrastructu
res de recherche et à l’établissement d’un meilleur
équilibre entre les subventions de recherche et les
commandites;

ATTENDu qu’il est nécessaire de développer
et de maintenir des activités de recherche qui soient
conformes aux orientations du programme de maî
trise;

ATTENDu le caractère satisfaisant de l’experti
se de qualité effectuée sous la responsabilité du
Conseil des études de (‘Université du Québec;

Recommandation 12:

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Èducation d’approuver pour
trois ans l’implantation, à l’Université du Qué
bec à Montréal, d’un programme de deuxiè
me cycle en géographie conduisant à l’ob
tention du grade de Maître ès Sciences
(M.Sc.) en avisant l’Université qu’elle devra
produire, au terme de cette période, un rap
port au Comité conjoint des programmes por
tant sur l’évolution de la recherche effectuée
dans le cadre de cette maîtrise.
Adoptée à la 102e séance du Conseil des

universités tenue à Montréal le 15 février 1979.
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Secteur des arts et des lettres

Identification du programme

Titre du programme:
Baccalauréat en études littéraires

Grade:
Bachelier ès Arts

Abréviation du grade:
B.A.

Établissement:
Centre d’études universitaire dans l’Ouest
québécois

Baccalauréat en études littérai tes

Centre d’études universitaires
dans l’Ouest québécois

ATTENDu la présentation, en 1978, par leCen
tre d’études universitaires dans ‘Ouest québécois,
d’un projet de programme de Baccalauréat en étu
des littéraires;

ATTENDU que le Conseil des universités, dans
son Cahier IV, Perspective 1976 des Orientations de
l’enseignement supérieur invitait le Centre d’études
universitaires dans l’Ouest québécois à répondre
aux besoins du milieu par des services d’enseigne
ment du niveau du 7er cycle;

ATTENDU qu’il appartient au Centre d’études
universitaires dans l’Ouest québécois de desservir
une vaste population en offrant en particulier, au
premier cycle, en ensemble de programmes, tel
celui soumis pour approbation;

ATTENDU l’avis d’opportunité favorable rendu
par l’Association québécoise des professeurs de
français;

ATTENDU qu’un programme en études littérai
res s’avère particulièrement opportun compte tenu
de l’existence actuelle du programme de baccalau
réat d’enseignement, du désir de perfectionnement
légitime des enseignants en exercice, de la vocation
culturelle du Centre d’études dans le Nord-Ouest
québécois;

ATTENDU que le Conseil des études de l’Uni
versité du Québec, au terme de son expertise de
qualité sur ce projet de nouveau programme, tout en
se portant garant de sa valeur, exigeait comme
condition préalable à son implantation l’engage
ment de deux nouveaux professeurs détenant un
doctorat en études littéraires avec spécialisation en
lettres françaises ou québécoises;

Recommandation 13:

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Èducation d’autoriser l’implanta
tion, au Centre d’études universitaires dans
l’Ouest québécois d’un programme de le

cycle en études littéraires conduisant à lob-
tention du grade de Bachelieu ès Arts (B.A.)

Adoptée à la 102e séance du Conseil des
universités tenue à Montréal le 15 février 1979.

Identification du programme

Titre du programme:
Maîtrise en art dramatique

Grade:
Maître ès arts

Abréviation du grade:
MA.

Établissement:
Université du Québec à Montréal

Maîtrise en art dramatique

Université du Québec à Montréal

ATTENDU la présentation, en 1978, par l’Uni
versité du Québec à Montréal, d’un projet de pro
gramme de Maîtrise en art dramatique, en vue d’une

implantation en 1979;

ATTENDU que le Conseil des universités, dans
son Cahier IV, Perspective 1976 des Orientations de
l’enseignement supérieur, affirme que les arts et les
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lettres constituent un axe prioritaire de développe
ment pour ‘Université du Québec à Montréal;

ATTENDU importance du rôle joué par ‘Uni
versité du Québec à Montréal dans le secteur des
arts et en particulier le fait que l’établissement offre
déjà dans ce seul secteur cinq programmes de
baccalauréat dont l’un en art dramatique et deux
programmes de maîtrise;

ATTENDU l’importance que connaît le déve
loppement du théâtre au Québec;

NoNoBSTANT le fait que la Commission de la
recherche universitaire n’ait pas jugé bon de rendre
un avis sur ce projet de nouveau programme;

ATTENDU l’avis d’opportunité favorable rendu
par le ministère de l’Èducation;

ATTENDU le caractère novateur de ce pro
gramme tant par ses objectifs (création, promotion
de la recherche fondée sur la pratique théâtrale),
que par la clientèle à laquelle il s’adresse (déten
teurs soit d’un premier cycle universitaire, diplômés
des Conservatoires ou de l’coIe nationale de
Théâtre) et tous possédant trois années d’expérien
ce du milieu théâtral;

ATTENDU que la réalisation d’unetelle maîtrise
exige que l’établissement s’assure, de façon étroite,
une collaboration effective d’artistes réputés et dy
namiques de la communauté théâtrale;

ATTENDU le caractère satisfaisant de l’experti
se de qualité effectuée sous la responsabilité du
Conseil des études de l’Université du Québec et la
condition qu’il impose à l’Université du Québec à
Montréal de s’assurer la collaboration de profes
sionnels du théâtre;

Recommandation 14:

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Èducation d’autoriser, à titre ex
périmental et pour une période de cinq an
nées, au terme de laquelle l’établissement
devra produire un rapport d’évolution au
Comité conjoint des programmes, l’implanta-
tion, à ‘Université du Québec à Montréal,
d’un programme de deuxième cycle en art

dramatique conduisant à l’obtention du gra
de de Maître ès Arts (MA).
Adoptée à la 102e séance du Conseil des

universités tenue à Montréal le 15 février 1979.

Identification du programme

Titre du programme:
Baccalauréat en arts plastiques

Grade:
Bachelier ès Arts

Abréviation du grade.
B.A.

Établissement:
Centre d’études universitaires
dans l’Ouest québécois

Baccalauréat en arts plastiques
(B.A.)

Centre d’études universitaires
dans l’Ouest québécois

ATTENDU que le Centre d’études universitai
res dans l’Ouest québécois, à la suite de la recom
mandation du Comité conjoint des programmes et
de l’avis négatif adopté par le Conseil des universi
tés les 16 et 17 février 1978 (Avis no 77.12, recom
mandation 26) a présenté un nouveau projet de
programme de baccalauréat en arts plastiques, et
que le Comité a procédé à un nouvel examen de
l’opportunité de ce programme;

ATTENDu l’importance affirmée encore ré
cemment par le Gouvernement du Québec de pro
mouvoir le développement culturel et la nécessaire
participation que doivent assurer les universités à ce
développement;

ATTENDU l’importance du bassin démogra
phique desservi par le Centre d’études universitai
res dans l’Ouest québécois et le dynamisme par
ticulier manifesté par un nombre important de
créateurs établis dans ‘Outaouais;
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Secteur des sciences de l’éducation

ATTENDU l’importance de la clientèle recrutée
par le Centre d’études universitaires dans l’Ouest
québécois à l’intérieur de son certificat actuel en arts
plastiques implanté en septembre 1978;

ATTENDu le nombre important des finissants
des programmes de techniques artistiques dans les
Cegeps de la région;

ATTENDU que l’établissement a accepté de
modifier ses conditions d’admission à ce program
me pour les rendre sïmilaires à celles qui sont en
usage pour ce type de programme dans les autres
universités du Québec;

ATTENDU que l’implantation d’un baccalau
réat en arts plastiques favoriserait le perfectionne
ment des enseignants appelés à oeuvrer dans le
secteur des arts aux niveaux élémentaire et secon
daire;

ATTENDU les résultats satisfaisants de l’exper
tise de qualité effectuée sur ce programme, sous la
responsabilité du Conseil des études de l’Université
du Québec;

Recommandation 15:

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’ducation d’autoriser l’implanta-
tion d’un programme de 1e cycle en arts
plastiques au Centre d’études universitaïres
dans l’Ouest québécois conduisant à l’obten
tion du grade de Bachelier ès Arts (B.A.).

Adopté à la 102e séance du Conseil des
universités tenue à Montréal le 15 février 1979.

Identification du programme

Titre du programme:
Baccalauréat en psycho-éducation

Grade:
Bachelier en éducation

Abréviation du grade:
B.Ed.

Établissement.
Centre d’études universitaires dans l’Ouest
québécois

________ _______

Baccalauréat en psycho-éducation (B.Ed.)

Centre d’études universitaires
dans l’Ouest québécois

ATTENDU la présentation, en 1978, par le Cen

tre d’études universitaires dans l’Ouest québécois,

d’un projet de programme de Baccalauréat en psy

cho-éducation, en vue d’une implantation en 1979;

ATTENDU que ce projet de programme se

substituerait à l’actuel programme de baccalauréat

en enfance inadaptée;

ATTENDu qu’il existe déjà au Québec deux program

mes visant à la formation de psycho-éducation, l’un

à l’Université de Montréal et l’autre à l’Université de

Sherbrooke et, qu’ainsi, la spécificité de la formation

de psycho-éducateurs au niveau universitaire est

donc reconnue;

ATTENDU que par ses objectifs, sa structure et

le type de spécialistes qu’il entend former le nou

veau programme rendrait plus aptes à exercer leurs

responsabilités les clientèles qui éventuellement
s’inscriraient dans le programme de baccalauréat

en enfance inadaptée;

NoNoBsTANT l’avis négatif émis parle ministè

re des Affaires sociales et attendu que le nouveau

programme constitue une nette amélioration par

rapport à celui auquel il se substitue;



Dixième rapport annuel 1978-1979 249

AUENDu les résultats satisfaisants de exper
tise de qualité effectuée sous la responsabilité du
Conseil des études de ‘Université du Québec,

Recommandation 16:

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Èducation d’autoriser l’implanta
tion, au Centre d’études universitaires dans
l’Ouest québécois, d’un programme de 1er
cycle en psycho-éducation conduisant à
l’obtention du grade de Bachelier en éduca
tion (B.Ed.) en remplacement du programme
de Baccalauréat en enfance inadaptée.
Adoptée à la 102e séance du Conseil des

universités tenue à Montréal le 15 février 1979.





Avis n° 78.14

Avis au ministre de l’Éducation
sur troîs (3) projets de programme
d’enseignement universitaire
à savoir:

— 2 programmes de baccalauréat
en musique (Sherbrooke)

— 1 programme de baccalauréat
en design (UQAR)

Québec, le 15 mars 1979
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Identification des programmes

T7tre des programmes:
Baccalauréat en matières musicales
Baccalauréat en interprétation musicale

Grade décerné:
Bachelier ès Arts

Abréviation du grade:
BA.

Établissement:
Université de Sherbrooke

Baccalauréat en matières musicales (B.A.)
Baccalauréat en interprétation musicale
(B.A.)

(Université de Sherbrooke)

ATTENDu la présentation en 1977, par ‘Uni
versité de Sherbrooke, de deux projets de nouveaux
programmes de baccalauréat, l’un en matières mu
sicales, l’autre en interprétation musicale:

ATTENDU que, à la suite de la recommanda
tion du Comité conjoint des programmes, dans son
avis de février 1978 (Avis n°77.12). le Conseil des
universités recommandait au ministre de l’ducation
« d’inviter l’Université de Sherbrooke à surseoir à
son intention d’implanter un programme de bacca
lauréat en musique et ce, jusqu’à ce que le Conseil
des universités n’émette un nouvel avis sur ce pro
gramme «:

ATTENDu les résultats de la poursuite de l’étu
de du Comité conjoint des programmes sur ce dos
sier et les éléments nouveaux qui ressortent de cette
étude:

ATrENDu en particulier que le ministère des
Affaires culturelles, dans son avis d’opportunité ren
du en février 1979, estime que, compte tenu de
l’émergence de nombreuse initiatives en musique
dans cette région, l’Université de Sherbrooke peut
jouer un rôle important dans le développement de
ce secteur culturel:

ATrENDU que dans ce même avis le ministère
des Affaires culturelles juge qu’il ne serait pas perti
nent de créer un Conservatoire de musique à Sher
brooke:

ATTENDU que par ses activités en musique,
l’Université de Sherbrooke sera appelée à oeuvrer
auprès d’étudiants inscrits aux niveaux élémentaire,
secondaire et collégial et qu’à ce titre elle devra
suppléer aux rôles normalement dévolus par la loi
aux Conservatoires de musique:

ATTENDU que dans son avis d’opportunité
favorable, rendu en 1977, le ministère de l’Èducation
invitait l’Université de Sherbrooke à ménager à l’inté
rieur de son programme un volet ou une option
visant spécifiquement la formation d’un personnel
qualifié pour l’éducation musicale dans les écoles
primaires et secondaires «, option ou volet qui de
vrait être défini en tenant compte de l’application du
règlement n° 4 du ministère de l’Èducation;

ATTENDU que le développement culturel des
régions constitue une priorité déclarée du Gouver
nement du Québec:

ATTENDU les résultats satisfaisants de l’exper
tise de qualité effectuée par le Comité d’évaluation
de la CREPUQ:

Recommandation

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’ducation d’autoriser ‘implanta
tion à l’Université de Sherbrooke de deux
programmes de premier cycle en musique,
matières musicales et interprétation musica
le, conduisant à l’obtention du grade de ba
chelier ès Arts et de demander à l’Université
de produire, avant l’implantation de ces pro
grammes, un rapport au Comité conjoint des
programmes sur les modalités mises en oeu
vre par l’Université pour réaliser cette implan
tation, suite aux consulations effectuées au
près des ministères de l’ducation et des
Affaires culturelles.

Adoptée à la 103e séance du Conseil des
universités, tenue à Montréal le 15 mars 1979.
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future École nationale des Métiers d’Arts du Qué

Identification du programme
bec:

NONoBSTANT les résultats satisfaisants de

Titre du programme: l’expertise de qualité effectuée sur ce programme

Baccalauréat en design sous l’autorité du Conseil des tudes de ‘Université

Grade décerné:
du Québec;

Bachelier ès Arts Recommandation
Abréviation du grade:

B.A, ( Le Conseil des universités maintient la re

tablissement: ( commandation contenue dans son avis des

Université du Québec à Rimouski ( 16 et 17 février 1978 à l’effet de refuser l’im

- — -——--— — ---
- -—- -

-

( plantation du projet de programme de bac-

calauréat en design de l’Université du Qué
Baccalaureat en design ( bec à Rimouski tel que présenté.

(Université du Québec à Rimouski) Adoptée à la 103e séance du Conseil des

universités, tenue à Montréal le 15 mars 1979.

ATtENDu que l’Université du Québec à Ri
mouski, à la suite de l’avis négatif adopté par le

Conseil des universités les 16 et 17 février 1978

(Avis n° 77.12, recommandation 27), afait appel de

cette décision, et attendu le nouvel examen d’oppor

tunité auquel a procédé le Comité conjoint des

programmes;

ATTENDU que le programme entend promou
voir l’application du design à l’artisanat et ainsi

contribuer à la promotion des industries artisanales

dans la région et qu’à ce point de vue, selon l’avis du

ministère des Affaires culturelles, il y a pertinence

pour un programme qui réponde à de tels besoins
régionaux;

ATTENDU que, toujours selon l’avis du ministè

re des Affaires culturelles, il y a possibilité de produi

re un programme plus adéquat et répondant rpieux
aux besoins économiques et socio-culturels de la

région;

ATTENDU que, ni par ses objectifs, ni par sa

structure et son contenu le projet de programme
proposé ne peut répondre à ces besoins;

ATTENDu que, afin de répondre à ces besoins,

il convient que l’Université du Québec à Rimouski

élabore un nouveau projet qui tienne compte de

l’enseignement des techniques d’art aux Cegeps et

du rôle que le Gouvernement entend voir jouer à la



Avis n° 78.15

Avis au ministre de l’Éducation
sur le Livre blanc Gouvernemental
Les collèges du Québec:
Nouvelle étape

Québec, le 15 mars 1979
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Introduction

Tel que le mentionne sa Loi, le Conseil peut
recommander au ministre de l’Èducation des me

sures propres à assurer la coordination et la collabo
ration entre les établissements d’enseignement su
périeuret les autres niveaux d’enseignement1. C’est
dans cette optique qu’il croit opportun, à ce mo
ment-ci, de faire connaître au ministre de l’Éducation
ses réactions à propos du Livre blanc gouverne
mental sur Les collèges du Québec: nouvelle éta
pe2.

Le Conseil est heureux de la publication du
Livre blanc sur les collèges, en reconnaît la qualité et
souscrit pour l’essentiel aux orientations qu’il renfer
me. Il lui semble cependant que la question de la
coordination des activités de formation collégiale et
universitaire aurait mérité, dans le document consi
déré, d’être plus directement abordée et mieux ex
plicitée.

Ce problème doit probablement être relevé
dès à présent attendu, par delà le Livre blanc sur les
collèges, la diversité d’études en cours sur l’un ou
l’autre aspect de l’enseignement postsecondaire:
travaux de la Commission d’étude sur les universi
tés; Livre vert sur la recherche scientifique; études
gouvernementales sur une politique déducation
permanente et sur une politique d’enseignement
professionnel.

li faut souhaiter que tous ces travaux, une fois
menés à terme, permettent de déboucher sur une
vision organique des objectifs et des caractéristi
ques de la formation collégiale et de la formation
universitaire. C’est le souci du Conseil, dans le pré
sent avis, de poser quelques jalons dans la poursui
te d’un tel type de réflexion.

1. Les grandes orientations
du Livre blanc

Le Conseil souscrit à cet énoncé de départ
du Livre blanc suivant lequel» à la source, la qualité
de l’enseignement sera d’autant mieux assurée que
les collèges attacheront plus d’importance à la for
mation générale de leurs étudiants «s.

La précarité même du savoir, dans un con
texte d’explosion et d’hyper-spécialisation des
connaissances, les demandes multiples, fluides et
contradictoires du marché du travail relativement au
contenu des programmes de formation, la nature
des besoins et des attentes des étudiants à l’âge où
ils abordent l’enseignement collégial sont autant de
facteurs qui plaident en faveur d’une approche édu
cative de type général et fondamental telle que celle
définie dans e Livre blanc.

Les résultats de la consultation à propos du
rapport Nadeau4 et les avis des universités et du
Conseil sur ce rapport5 avaient tous fait voir la né
cessité de mieux définir les objectifs spécifiques de
la formation collégiale, etie besoin d’affranchir celle-
ci de la tutelle imposée par des structures d’accueil
universitaire trop étroites, pour mettre l’accent sur
des enseignements de base améliorés préparant
mieux, le cas échéant, aux études ultérieures spé
cialisées.

Le Livre blanc répond largement à ces voeux
en proposant d’axer la formation collégiale sur un
ensemble d’apprentissages qui favorisent le déve
loppement intégral de la personne au plan intellec
tuel, affectif, social, physique: maîtrise des langa
ges, exploration des principales démarches du
savoir, développement des capacités d’analyse et
de synthèse et des aptitudes à communiquer, dé
couverte des valeurs d’autonomie, de conscience,
de responsabilité. Cet objectif, on veut le poursuivre
par de nouveaux types d’enseignement, mettant
l’accent sur les fondements des principaux champs
et secteurs de connaissances, leurs concepts et
leurs méthodes de base, leurs aspects historiques

I Article 3g, Loi du Conseil des universités, Statuts de
1968, ch. 64.

2 Ministère de l’Éducation, Les collèges du Québec: nou
velle étape, 1978.
Page 80
Conseil supérieur de l’éducation, Le collège, 1975,
Conseil des universités, Avis sur le rapport du Conseil
supérieur de l’éducation sur l’état et les besoins de
l’enseignement collégial, 1975. Voir pages 4 à 6.
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et critiques, plutôt que sur des études disciplinaires
spécialisées. Le Livre blanc préconise aussi dans la
même optique un éventail de mesures propres à
améliorer la qualité du collège comme milieu socio
culturel de vie, dans le respect des besoins et des
droits de l’étudiant, démarche tout à fait opportune
et à laquelle l’on ne peut que vivement agréer.

Parmi les propositions mises en lumière dans
le Livre blanc pour favoriser l’application de tels
objectifs, certaines sont susceptibles de donner lieu
à des changements assez importants — la mise sur
pied de troncs communs dans l’enseignement pro
fessionnel, la refonte des concentrations du secteur
général, dont les contenus auront dorénavant un
caractère obligatoire — et d’autres, à des ajuste

ments plus simples — l’ajout de cours d’économies,
de civilisation, d’art et de mathématiques — . Toute
fois certains paramètres essentiels à la compréhen
sion des innovations proposées sont plus ou moins
précisés dans le Livre blanc: ainsi en ce qui
concerne le redécoupage des concentrations du
secteur général, leur nombre, et la catégorisation
des troncs communs d’enseignement profession
nel. Il est donc difficile d’évaluer les incidences
réelles des changements proposés. En revanche
l’intention générale qui les inspire est assez limpide:
élargir, harmoniser et parfaire les assises de la
formation tant générale que professionnelle dans
une optique de rehaussement de la qualité, d’as
souplissement des critères d’accès à l’université, de
formation récurrente.

Bref les principes du projet méritent d’être
endossés, mais en sachant bien que celui-ci pourra
prendre forme selon des aménagements variés. À
ce chapitre le Conseil retient que le gouvernement

entend mettre le temps pour le réaliser ‘, en
faisant preuve d’énergie et de patience « et qu’il
agira avec le concours des agents du milieu pour le
définir et l’opérationnaliser1.

2. Le collège et l’université

Il est peu fait état dans le Livre blanc de la
question de la coordination de l’enseignement collé
gial et universitaire, sinon par cet énoncé très large
de la page 69:

Chaque niveau d’études doit posséder ses
objectifs propres et tenir compte du bagage
de connaissances des étudiants qu’il ac
cueille. Dans le cas de l’enseignement collé
gial, cela signifie qu’il n’appartient ni aux
universités, ni au marché du travail de dicter
les objectifs et les contenus des programmes
de formation (...)
Il y a là une affirmation de principe valide

comme telle, en ce qu’elle rappelle le fondement du
projet éducatif, lequel doit s’ordonner selon les be
soins de l’individu et respecter les étapes de son
cheminement, plutôt que de se plier aux contraintes
des niveaux supérieurs de la pyramide scolaire ou
aux demandes ponctuelles du marché du travail.

Mais ce principe selon lequel, en conséquen
ce, chaque niveau d’enseignement doit faire che
miner les étudiants vers des objectifs qu’il fixe lui-
même ,,2, exige tout de même d’être tempéré dans
la réalité. La difficulté qu’il y a encore à préciser la
spécificité des objectifs du niveau collégial et du
premier cycle universitaire au Québec, les phéno
mènes de concurrence entre les établissements
opérant à ces deux niveaux, les attentes des étu
diants comme du marché du travail, qui se tradui
sent par une certaine surenchère dans la diplôma
tion, obligent à considérer les objectifs du collège et
de l’université non seulement de façon autonome,
mais aussi en regard l’un de l’autre, et à poser la
question de leur coordination. Cela s’avère d’autant
plus important qu’une autonomie accrue du collège
relativement à sa programmation exigera une sou
plesse plus grande dans les programmes universi
taires qui devront répondre aux besoins des étu
diants provenant de cheminements variés.

Le contenu du Livre blanc invite de lui-même
à une telle réflexion. On peut constater une certaine
fluidité de son vocabulaire à propos de la différen
ciation des niveaux d’enseignement: certaines acti
vités collégiales sont décrites ici et là comme étant
d’enseignement ou de formation supérieure. Mais

Voir pages 71, 73, 87 et 122.
2 Page 69.
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important en ce cas-ci n’est pas tant de s’arrêter au
vocabulaire comme aux orientations de chacun de
ces niveaux et aux relations qu’ils devront entretenir.

3. Les fonctions du collège

Conçu dans « un esprit de consolidation, de
renouveau, d’approfondissement ‘ le Livre blanc
propose un ensemble d’orientations et de mesures
favorisant à la fois le renforcement et l’élargissement
des fonctions dévolues au collège, et ce, dans des
sphères où celui-ci opère concurrement avec l’uni
versité: l’éducation des adultes, le service à la col
lectivité, la recherche technologique, et de même,
certains blocs d’activités de formation générale et
professionnelle.

Le document souligne que le collège occu
pe une position stratégique dans le système d’en
seignement «. Des assertions ou des allusions
qu’on peut relever au gré de ses pages il faut induire
que, dans le secteur postsecondaire proprement
dit, le collège est apte à assumer des fonctions
dorénavant plus étendues, du fait des avantages
comparatifs dont il peut se prévaloir par rapport à
l’université: des assises géog raphiquement plus lar
ges, donc des activités globalement mieux accessi
bles; des structures juridiques plus fonctionnelles,
donc une capacité d’intervention plus rapide, plus
efficace et plus aisée à coordonner; une masse de
ressources et de moyens plus considérables et plus
diversifiés, surtout dans les régions intermédiaires
et éloignées peu ou pas desservies par l’université.

Le document en conséquence esquisse un
certain nombre d’orientations fondamentales — les
unes ayant un caractère définitif, les autres restant
au stade d’hypothèses ou d’alternatives — quant
aux objectifs plus larges pouvant être dévolus au
collège à titre d’établissement postsecondaire:

— un rôle de leadership en éducation perma
nente, dont le collège serait habilité à être la
pierre angulaire1;

— un engagement plus vigoureux dans le déve
loppement technologique du Québec, lequel
pourrait mener, le cas échéant, à la mise sur
pied de centres à mission spécialisée, pour-

vus d’un rôle de recherche appliquée, d’ex
pertise et de consultation, de formation des
maîtres de l’enseignement professionnel2;

— un effort plus prononcé dans le domaine des
services généraux à la collectivité.
À considérer les nouvelles fonctions qui sont

ici proposées, et les orientations privilégiées pour la
refonte des programmes d’étude réguliers, on voit
se dessiner une conception plus élargie de la mis
sion du collège: celui-ci devient en quelque sorte un
centre communautaire de services éducatifs, cultu
rels et socio-économiques, mieux intégré à son mi
lieu, plus polyvalent, décloisonné. déscolarisé

Il y a là un projet de portée globale tributaire
de choix de système d’éducation et de scociété
assez nets; mais un projet aux contours parfois
imprécis, dont les multiples facettes exigeront d’être
davantage définies chemin faisant, comme en attes
tent les nombreuses hypothèses et interrogations
posées dans le projet ministériel lui-même.

4. La coordination de l’enseignement
collégial et de l’enseignement
universitaire.

Le Livre blanc, explicitement et implicite
ment, va dans la direction d’un nouveau partage des
tâches entre le collège et l’université; mais il évite,
comme on l’a dit, de traiter de la spécificité et de
l’articulation des objectifs de ces deux niveaux. Or
cette question mérite d’être examinée, et ce, non
pas pour des motifs d’ordre théorique, mais à cause
des incidences déterminantes qu’elle a dans la pra
tique sur le développement de l’un et de l’autre
niveau d’enseignement.

Entre le collège et le premier cycle universi
taire les frontières théoriques sont assez fluides.
C’est à l’expérience surtour qu’il a été possible de
tracer des lignes de démarcation entre ces deux
palliers, de préciser leurs vocation respectives pour
un certain nombre de fonctions, de domaines et de

Page 92.
2 Pages 93 et 153.
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spécialités, de mettre en lumière les problèmes de
chevauchements et les besoins de complémentari
té, Ce type de travail pragmatique mérite d’être
poursuivi. Car la différenciation des objectifs du
collège et de ‘université en tant que palliers spécifi
ques d’enseignement — alors que partout ailleurs
qu’au Québec ces deux institutions relèvent d’un
seul et même pallier, le postsecondaire — doit être
étayée et dégagée de la pratique, par la mise en
comparaison de leurs caractéristiques et de leurs
activités respectives. Cette étude des inter-relations
entre le collège et l’université peut apporter maints
éléments utiles à la définition des objectifs intrinsè
ques à l’un et à l’autre, et ce, sans que l’autonomie
relative dont se réclame chacun ne se trouve com
promise.

Certains énoncés du Livre blanc, envisagés
dans cette optique, appellent quelques commen
taires.

— L’éducation permanente
et l’éducation des adultes

A propos de l’éducation des adultes le docu
ment note la course à la clientèle que se livrent

collège et université, dont la concurrence s’affiche
jusque dans les ressemblances de leurs program

mes . li souligne la nécessité d’amorcer une révi

sion en profondeur des règles du jeu dans ce sec

teur; il affirme à cet égard que les activités de

perfectionnement devraient être suivies au même

niveau que celles de la formation initiale, Il conclut

dès à présent en la nécessité pour le collège d’assu

mer le leadership en éducation des adultes, le voit

comme la pierre angulaire d’un projet global d’édu

cation permanente.

Le Conseil ne met pas en doute la valeur de

ces énoncés mais s’interroge quant à leur portée. En

premier lieu il faut bien distinguer l’éducation des

adultes de l’éducation permanente, laquelle se

conçoit davantage comme une philosophie globale

de formation: on définit celle-ci d’habitude comme

étant le principe intégrateur de l’ensemble du systè

me d’enseignement. Projet de système, l’éducation
permanente requiert la collaboration la plus étroite

et la plus suivie entre les différents niveaux d’ensei

gnement. Donner le primat au collège en éducation
permanente, et ne parler que de lui seul, comme le
fait le Livre blanc, prête en ce sens à ambiguïté.
L’université, comme le collège et les autres niveaux,
a une fonction importante à remplir dans cette matiè
re et s’il est nécessaire de clarifier son rôle par
rapport à celui des autres, ce doit être sur la base
distinctions moins ténues que celles avancées dans
le Livre blanc à propos de la formation initiale et du
perfectionnement (étant donné la difficulté posée
par la définition même de ce que doit être le seuil et
le profil souhaitable de la formation initiale, pour les
diverses occupations, ce surtout dans une optique
d’éducation continue).

Ce qui pourrait peut-être le mieux faire pro
gresser la philosophie d’éducation permanente au
sein du système d’enseignement, dans le contexte
présent, c’est une stratégie d’expérimentation
concertée entre les différents niveaux: on pense à
cet égard à l’élaboration conjointe de programmes
d’activités, à la mise en commun des ressources
physiques, à l’échange des professeurs, à l’évalua
tion rigoureuse des résultats de ces activités, Il y a
là, pour le collège et l’université en particulier matiè
re à de meilleurs efforts de coordination.

Au chapitre des relations entre le collège et
l’université en matière d’éducation permanente,
d’autres éléments s’imposent à la réflexion. Une
attention particulière doit être apportée à la diversifi
cation des interventions des universités, et par lefait
même de leurs rapports avec les collèges, suivant
leur mission, leur région de desserte, età l’étude des
différents ajustements qui pourraient être introduits
au présent régime de financement du postsecon
daire pour favoriser la coordination de l’éducation
permanente aux deux niveaux.

— Les programmes de formation première

Mais les besoins de concertation et de com
plémentarité existent aussi pour les programmes de
formation première. Différents rapports d ‘organis
mes publics parus ces dernières années ont souli
gné la parenté d’objectifs, de blocs d’activités, de
ressource, de clientèles auxquel empruntent cer
tains programmes du collège et du premier cycle
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universitai te. Les circonstances paraissent mainte
nant tout à fait ptopices à une étude fouillée de cette
question, attendu la volonté du gouvernement de
revoir les contenus des programmes du collège tant
dans le secteur général que professionnel. Le souci
de faite justice aux étudiants, en leur dispensant des
enseignements d’un niveau conforme à leurs capa
cités et à leurs attentes, et en même temps de mettre
en frein aux diverses tendances à la sur-scola
risation; la nécessité par ailleurs de cerner les
composantes propres des programmes du collège
et du premier cycle, d’en affermir la qualité, par des
méthodes d’évaluation plus rigoureuses, et par un
mode de partage des ressources plus équitable,
sont autant de facteurs qui rendent nécessaire la
démarche de coordination ici proposée.

Par ailleurs. vu les changements d’orientation
et de contenu proposés pour les programmes collé
giaux, et les rapports nouveaux susceptibles de
s’établir le cas échéant, entre ces programmes et
ceux du premier cycle universitaire, il apparaît im
portant de réexaminer certaines modalités de pas
sage du collège à l’université. À ce chapitre il y a à
revoir les structures d’acceuil universitaires. Il im
porte aussi de préciser les critères d’admission à
l’université pour les diplômés des programmes pro
fessionnels. Enfin, dans la mesure où l’on s’accorde
à recconnaitre aux établissements collégiaux une
autonomie plus grande, il paraît nécessaire de met
tre l’accent sur une démarche d’évaluation systéma
tique, rigoureuse et publique de leurs activités. Cer
taines propositions du Livre blanc invitent à une telle
démarche. Mais il y a des réflexions plus poussées à
mener de ce côté si l’on veut faire échec, en matière
d’évaluation, à ce mouvement de hiérarchisation
informelle des établissements et de leurs diplômés
qui va contre les intérêts mutuels du collège et de
l’université et fait fi des droits des étudiants.

— Le service à la collectivité,
la recherche technologique

Il est tout à fait souhaitable que le collège
élargisse ses fonctions et innove davantage au cha
pitre des services à la collectivité, du développe
ment technologique et du soutien aux entreprises. Il

y a là tout un potentiel d’initiatives qui correspondent
à la configuration de ses ressources, rejoignent les
besoins prioritaires du milieu. Cependant, les orien
tations du Livre blanc à propos de ces questions
sont aisi formulées qu’il n’est pas facile de percevoir
leur portée opérationnelle.

La notion de service à la collectivité dans
l’enseignement postsecondaire conserve encore un
caractère assez fluide. Elle est utilisée dans le Livre
blanc tantôt de façon restrictive — v.g. services
culturels, sociaux, récréatifs — tantôt de façon ex
tensive — une volonté de promotion collective qui
sera pour le réseau un principe de recherche et de
développement “. Dans le domaine des services à
la collectivité, il est un grand nombre de sphères où
le collège peut intervenir selon des objectifs et des
modalités en accord avec sa mission, sa situation
propre; mais il y en a d’autres où son action peut être
vue comme en concurrence avec celle de l’universi
té. Là où cela est susceptible de se produire, il est
souhaitable, comme pour l’éducation permanente,
de penser à des entreprises d’expérimentation
conjointes, bien coordonnées et rigoureusement
évaluées.

C’est dans une perspetive de concentration
des ressources et d’affermissement des activités de
formaton professionnelle, pour assurer que les pro
grammes s’orientent davantage selon les besoins
des utilisateurs de connaissances, dont le marché
du travail, que le Livre blanc propose la mise sur
pied de centres spécialisés de formation profes
sionnelle, dotés éventuellement d’une fonction de
recherche et de développement technologique et et
qui seraient associés aux collèges. L’idée, bien
qu’elle aille à contre-courant de certains sohèmes
admis, apparaît intéressante mais elle soulève nom
bre de questions quant à l’ampleur que pourrait
prendre ces activités et leur impact sur les autres
missions fondamentales qui sont dévolues en priori
té aux collèges.

Du point de vue de la petite et de la moyenne
entreprises, ces centres spécialisés pourraient offrir

1 Page 94.
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un environnement de recherche bien adapté aux
besoins courants de l’industrie, lesquels ne se po
sent pas en termes d’avancement poussé des
connaissances, mais se rapportent à l’innovation,
tiennent compte de paramètres de temps, de coûts,
de résultats matériels bien définis.

Malgré son intérêt, l’idée de missions de re
cherche spécialisées dévolues au niveau collégial
demanderait à être davantage explicitée avant que
l’on songe à s’avancer prématurément dans cette
voie. À quel profil de fonctions concrètes corres
pond ce type de mission? Quelle en est la teneur
spécifique par rapport aux vocations similaires déjà
assumées par les centres industriels et par certai
nes structures de recherche universitaire? Quels
seront l’ordre de grandeur et la nature des ressour
ces alloués à ces centres spcialisés? Quels méca
nismes permettront d’en coordonner le développe
ment en regard à la fois des politiques générales de
recherche et de développement technologique et
de la planification de l’enseignement postsecon
d aire?

— La création d’un Conseil des collèges

Compte tenu de l’extension que l’on entend
donner à la vocation des collèges et de la spécificité
accordée à ce niveau par rapport au niveau univer
sitaire, il est opportun que soit créé un Conseil des
collèges doté de responsabilités analogues, dans
son domaine propre, à celles qui sont confiées au
Conseil des universités.

Le mandat que l’on entend confier au Conseil
des collèges s’apparents formellement à celui du
Conseil des universités. Mais étant donné les carac
téristiques assez différentes des réseaux d’établis
sements qui se trouvent concernés, au plan juridi
que et logistique, les deux organismes, en pratique,
opéreront selon des régimes distincts. On compren
dra dans cette optique que le Conseil des universi
tés, en dépit de l’expérience qui est sienne, veuille
limiter ses commentaires pour ce qui concerne
l’appréciation du mandat d’organisme consultatif
proposé pour le Conseil des collèges dans le Livre
blanc.

Mais à ce sujet, il apparait nécessaire de
souligner que les deux Conseils devraient être pour
vus de mécanismes de liaisons adéquats, et
consacrer une partie importante de leurs efforts aux
dossiers afférents à la coordination de l’enseigne
ment collégial et universitaire, en particulier dans les
matières évoquées dans le présent avis: les pro
grammes d’études réguliers; les activités d’éduca
tion des adultes; le développement de projets
d’éducation permanente et des services à la collec
tivité; l’orientation et l’organisation des activités de
recherche.

li y a lieu de proposer à ce titre que le Conseil
des collèges et le Conseil des universités soient
dotés d’un sous-organisme à caractère conjoint, se
rapportant à eux deux et qui pourrait être présidé
alternativement par e titulaire de l’un et l’autre orga
nisme. De même les présidents de chaque Conseil
devraient siéger, à titre d’observateur, au sein de
l’autre.

tant donné les attributions confiées au
Conseil des collèges, et l’étendue des fonctions
dont celui-ci est susceptible de s’acquitter de
concert avec le Conseil des universités, il sera né
cessaire de revoir les modalités de fonctionnement
du CLESEC, pour préciser le mandat de celui-ci en
regard des rôles éventuellement impartis aux nou
veaux intervenants.

5. ConcJusion

Les énoncés du Livre blanc permettent d’éta
blir une définition plus nette de la mission du collège,
invitent à l’élargissement de ses fonctions, à une
plus grande valorisation de son rôle au sein du
système d’éducation et dans la société.

Il est nécessaire d’affirmer l’autonomie du
collège. Mais la reconnaissance d’un tel principe ne
peut conduire à une stratégie de développement
adéquate qu’en autant qu’elle tient compte de l’in
terdépendance de fait du collège et de l’université.
L’affirmation plus grande de la mission du collège
appelle une différenciation de ses objectifs et de ses
activités d’avec ceux de l’université, et conséquem
ment leur nécessaire coordination.



C’est pour bien faire ressortir cet impératif
que le Conseil a cru bon d’adresser le présent avis
au ministre de l’Éducation. Considérant la diversité
des études gouvernementales en cours sur ‘ensei
gnement postsecondaire dont les résultats, pour la
plupart, ne sauraient tarder, il croit qu’une première
réflexion sur la coordination de l’enseignement col
légial et universitaire, à cet étape-ci, s’inscrit d’une
certaines manière dans le plan de progression nor
mal des travaux, et qu’elle est susceptible de trouver
par ailleurs nombre de prolongements dans les
débats et les consultations encore à venir.
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Avis n° 78.16

Avis au ministre de l’Éducation
sur le financement spécial
à accorder aux nouveaux
programmes dont l’implantation
est prévue en 1979-1980

Québec, le 15 mats 1979,
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Présentation

Lors de sa 103e séance régulière, tenue à
Montréal, le 15 mars 1979, le Conseil des universités
a procédé à ‘étude de la recommandation émise
par le Comité conjoint des programmes relative au
financement spécial à accorder à six (6) nouveaux
programmes d’enseignement universitaire dont l’im
plantation est prévue en 1979-1980. L’exercice de
sélection effectué par le Comité conjoint des pro
grammes portait sur dix-huit (18) nouveaux pro
grammes d’enseignement universitaire qui, en mai
1978 et mars 1979 ont fait l’objet d’une recomman
dation d’approbation de la part du Conseil des
universités au ministre de l’Éducation et d’une de
mande de financement spécial de la part des univer
sités concernées1. Les projets de nouveaux pro
grammes qui feront l’objet d’une recommandation
d’approbation par le Conseil des universités, après
sa séance de mars 1979, ne pourront être considé
rés que lors de l’exercice 1980-1981, puisque le
Comité n’a pu en tenir compte dans le présent
exercice.

Il convient de rappeler que, depuis la créa
tion du Comité conjoint des programmes, les nou
veaux programmes qui faisaient l’objet d’une appro
bation, se voyaient octroyer un financement spécial
si le besoin en était établi, après la demande de
l’Université et les calculs effectués pat le service
pertinent de la Direction générale de l’enseignement
supérieur. Cette subvention spéciale de démarrage
pouvait être intégrée ou non à la subvention de base
de l’Université. Les argents consacrés à de telles
subventions ont varié entre 500 000$ et 700 000$
par année.

Depuis l’annonce des dernières stratégies
triennales, il a été convenu que seuls les program
mes jugés prioritaires par le Comité conjoint des
programmes et le Conseil des universités étaient
éligibles à une telle subvention. Cette décision de
vait donc amener le Comité conjoint des program
mes et le Conseil des universités à se doter d’une
méthodologie d’évaluation afin d’établir cette liste
prioritaire des programmes. Les critères utilisés lors
du présent exercice sont définis à l’annexe Il du
présent document.

Certains éléments sont toutefois susceptibles
de jeter un nouvel éclairage sur le financement des
nouveaux programmes et d’amener le Conseil à
réviser, pour l’an prochain, son mode de fonctionne
ment en cette matière, en concertation avec les
universités et avec le ministère de ‘Éducation.

En effet, dans son Avis n° 78,5 sur le finance
ment universitaire 1979-1 980, le Conseil des univer
sités recommandait au ministre de l’Éducation que

b) le financement des efforts de planification
des ressources par le développement, la réo
rientation ou la concertation d’activités d’en
seignement et de recherche dans les univer
sités, tel qu’il avait été prévu dans le docu
ment sur les stratégies triennales 1978-1981.
Ceci touche les sommes réservées pour la
création de nouveaux programmes, mais vi
se aussi à servir de moyens pour inciter les
universités à envisager la rationalisation et la
concertation de leurs ressources dans des
secteurs jugés prioritaires. Le Conseil estime
à 1 .5 million$ la somme nécessaire à cette fin
et considère qu’elle devrait provenir d’un
réaménagement de l’enveloppe existante
(p. 24);

La réaction ministérielle sur cette recomman
dation n’est pas encore connue. Elle devrait toute
fois être favorable puisque ce projet s’inscrit à l’inté
rieur des intentions exprimées dans les stratégies
triennales et qu’il permettrait d’inscrire l’implantation
et le financement des nouveaux programmes dans
une logique plus large et plus cohérente. Dans un tel
cas, les sommes consacrées au développement
pédagogique pour 1979-1 980 devraient être attri
buées suivant des modalités différentes selon qu’il
s’agit de nouveaux programmes, de réaménage
ments de programmes existants ou d’opération de
rationalisation et de coordination inter-universitaire.

Dans le premier cas, le Conseil considère
que les programmes recommandés dans cet avis
devraient être financés en priorité mais en tenant
compte des besoins requis pour leur implantation
de même que des ressources déjà disponibles.

Voir annexe L
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Dans le cas des nouveaux programmes qui font

présentement l’objet d’étude par le Conseil, soit les

programmes suivants;

— Ph.D. en nutrition — Université de Montréal

— Ph.D. en informatique — Université
Concord ia

— Ph.D. en toxicologie — Université McGill

— Ph.D. en sciences politiques — Université du

Québec à Montréal,

le Conseil croit qu’ils devraient faire l’objet d’un avis

relativement à une possibilité de financement addi

tionnel dès 1979-1980, mais que cet avis doit tenir

compte des résultats des études en cours. Quant au

financement possible de réaménagements de pro

grammes déjà existants, le Conseil considère que

l’université qui désirerait se prévaloir d’une telle

provision devrait soumettre un dossier à cet effet au

Comité conjoint des programmes suivant une pro

cédure établie à cette fin.

En ce qui concerne le financement des nou

veaux programmes pour l’année 1979-1980, le

Conseil des universités a donc l’honneur d’émettre

la recommandation suivante au ministre de l’Èduca

tion.

CONSIDÉRANT les avis antérieurs du Conseil

des universités au ministre de l’ducation relatifs à

l’autorisation d’implanter, dans les universités du

Québec, en septembre 1979, dix-huit projets de

nouveaux programmes et les demandes faites par

les universités concernées afin d’obtenir des sub

ventions spéciales pour l’implantation de ces pro

grammes;

C0NSIDÊRANT que, à chaque année, le minis

tère de l’Éducation octroie des argents, à titre de

financement spécial, pour l’implantation des nou

veaux programmes;

CONSIDÉRANT que le Conseil, dans son avis

sur le financement du réseau universitaire 1979-

1980 (Avis n° 78.5) recommande que se poursuive

le financement des nouveaux programmes;

CONSIDÉRANT que le Comité conjoint des pro

grammes, au terme de son exercice visant à déter

miner de la priorité des programmes devant faire

l’objet d’un financement spécial, a retenu six pro-

grammes et que cet exercice s’est effectué à la
lumière de critères valables;

CONSIDÉRANT cependant que la pertinence
d’établir une priorité entre ces six programmes n’ap
paraît pas claire dans une analyse plus précise des

besoins;

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation de reconnaître
comme prioritaires pour fins de subvention
spéciale en 1979-1980, après identification
des besoins, les six projets de nouveaux
programmes suivants:

— Doctorat en génie nucléaire (Ph.D.)
École Polytechnique — Université de

t Montréal

— Maîtrise en art dramatique (M.A.)
Université du Québec à Montréal

— Maîtrise en biophysique tM.Sc.)
Université du Québec à Trois-Rivières

— Baccalauréat en statistiques (B.Sc.)
Université Lavai

— Baccalauréat en musique (B.A.)

Université de Sherbrooke

— Baccalauréat en économique (B,A.)

Université du Québec à Rimouski
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Annexe I Baccalauréat en économique (B.A.) —

Université du Québec à Rimouski
Liste parcyc!e des programmes

— Baccalauréat en urbanisme (B.A.) —consideres lots de l’exercice du Comite Université de Montréalconjoint des programmes visant a
déterminerceuxquidoiventêtre — Baccalauréat en études littéraires (B,A.) —

considérés comme prioritaires pour fins Centre d’études universitaires dans
de subvention spéciale de démarrage. l’ouest québécois

— Baccalauréat en psycho-éducation (B.Ed.)3e cycle
— Centre d’études universitaires dans

— Doctorat en génie nucléaire (Ph.D.) — l’ouest québécois
École Polytechnique —

— Baccalauréat en arts plastiques (B.A.) —

Université de Montréal Centre d’études universitaires dans
— Doctorat en sémiologie (Ph.D.) — l’ouest québécois

Université du Québec à Montréal
— Baccalauréat en musique (B.A,) —

Université de Sherbrooke2e cycle

— Maîtrise en mathématiques (M.Sc.) —

(concentration enseignement)
Université du Québec à Chicoutimi
Université du Québec à Rimouski
Université du Québec à Trois-Rivières

— Maîtrise en sexologie (MA.) —

Université du Québec à Montréal
— Maîtrise en géographie (MA.) —

Université du Québec à Montréal
— Maîtrise en art dramatique (MA.) —

Université du Québec à Montréal
— Maîtrise en étude des arts (MA.) —

Université du Québec à Montréal
— Maîtrise en productivité aquatique (M.Sc.) —

Université du Québec à Chicoutimi
— Maîtrise en ressources et systèmes (M.Sc.A.)

Université du Québec à Chicoutimi
— Maîtrise en biophysique (M.Sc.)

Université du Québec à Trois-Rivières
— Maîtrise en développement des régions

périphériques (M.A.) —

Université du Québec à Rimouski

7e, cycle

— Baccalauréat en statistiques (B.Sc.) —

Université LavaI
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Annexe Il

Critériologie utilisée par le Comité
pour établir les programmes à considérer
comme prioritaires pour fins
de subvention spéciale

Pour Cet exercice, le Comité a Convenu de

retenir les quatre critères suivants:

Y critère:
La situation du programme par rapport
à l’université elle-même

Dans l’interprétation de ce critère, le Comité a

considéré les éléments suivants:

— l’intégration du programme dans l’institution,
son cycle et le grade auquel il donne lieu;

— les prévisions d’inscriptions au programme
sur la base d’un nombre standard d’étudiants
appelés à s’inscrire par cycle et sur un coût
moyen per capita, par cycle et par secteur, à
savoir les trois grands secteurs:

— sciences humaines

— sciences appliquées

— sciences médicales

2 critère:
La situation du programme par rapport
au niveau universitaire

Dans l’interprétation de ce critère, le Comité a

considêré les éléments suivants:

— la réponse du programme aux axes et mis
sions reconnus pour l’établissement en re
gard de ceux définis pour les autres institu
tions et l’ensemble du réseau;

— l’apport nouveau du programme et son origi
nalité.

Aux fins de cette interprétation, on se réfère

aux travaux et avis antérieurs du Conseil.

3e critère:
La situation du programme par rapport
aux besoins marqués de la société au niveau
de la formation et de la recherche

L’interprétation de ce critère se fait à la lumiè
re d’un certain nombre de priorités définies, soit au
niveau des ministères sectoriels, soit au terme d’étu
des commanditées par les ministères, soit par le
Conseil lui-même. Parmi ceux-ci, il convient de men
tionner entre autres:

Ministères sectoriels

pour le ministère des Affaires sociales: La
santé des travailleurs, les malades chroniques, la
nutrition, i.e. la promotion de la santé et la réadapta
tion;

pour le ministère des Affaires culturelles: La
conservation et la mise en valeur du patrimoine, le
développement de la culture;

pour le ministère de l’industrie et du
Commerce et celui du Travail: La sécurité des tra
vai lieu rs;

pour le ministère de l’Environnement: La pré
servation de l’environnement.

Le ministère de I ‘Éducation,
depuis plusieurs années, a accordé une certaine
priorité à la formation et au perfectionnement des
administrateurs;

par ses dernières stratégies triennales, lire-
commandait le développement de la productivité
des programmes de 3e cycle;

Les conclusions des opérations sectorielles
en Sciences appliquées, en Sciences fondamenta
les et en Sciences de la santé fixaient un certain
nombre d’objectifs.

Le Conseil des universités, dans son avis de
février 1978, sur vingt-six projets de nouveaux pro
grammes, a explicité un certain nombre de priorités.

4e critère:
La qualité du programme
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Dans l’interprétation de ce critère, le Comité a Le Comité attire ‘attention du Conseil surconsidéré, en particulier, les résultats des experti- l’importance de l’écart entre les résultats obtenusses de qualité, pour les six programmes mentionnés ci-dessus et
les résultats obtenus par les 12 autres programmes.L’application de l’évaluation Cet écart s’avérait suffisamment significatif pour
appuyer la discrémination établie.

— pour le 1er critère, le Comité a octroyé un
maximum de 20 points sur 100;

— pour le 2e critère, le Comité a octroyé un
maximum de 30 points sur 100:

— pour le 3e critère, le Comité a octroyé un
maximum de 30 points sur 100;

— pour le 4 critère, le Comité a octroyé un
maximum de 20 points sur 100;
Les membres du Comité ont été appelés à

voter individuellement de 1 à 5 pour chaque critère
et sur chaque programme.

La moyenne a été établie pour ces votes eton
a calculé e nombre de points de chaque program
me par addition selon la pondération définie pour
chaque critère.

Résultats de l’évaluation

Au terme de son opération, le Comité a retenu
comme prioritaires, pour fins de financement spé
cial et dans l’ordre suivant, les six programmes
suivants:

— Doctorat en génie nucléaire (Ph.D.) —

Ècole Polytechnique —

Université de Montréal
— Baccalauréat en statistiques (B.Sc.) —

Université LavaI
— Baccalauréat en musique (B.A.) —

Unversité de Sherbrooke
— Baccalauréat en économique (B.A.) —

Université du Québec à Rimouski
— Maîtrise en art dramatique (M.A.) —

Université du Québec à Montréal
— Maîtrise en biophysique (M.Sc.) —

Université du Québec à Trois-Rivières





Avis n° 78.17

Avis au ministre de l’Éducation
sur trois (3) projets de programme
d’enseignement universîtaire
à savoir:

— J programme de baccalauréat
en danse (UQAM)

— 1 programme de baccalauréat
en enseignement des sciences
au secondaire (UQAM)

— J programme de maîtrise
en enseignement des mathématiques
à l’élémentaire (UQAM)

Québec, le 20 avril 1979
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Identification du programme

Titre du programme:
Baccalauréat en danse

Grade décerné:
Bachelier ès Arts

Abréviation du grade:
B.A.

Êtab/issement:
Université du Québec à Montréal

Baccalauréat en danse (B.A.)

(Université de Sherbrooke

ATrENDu que, dans son avis au ministre de
l’Èducation sur 26 projets de nouveaux program
mes, février 1978, (Avis no 77.12) le Conseil des
universités recommandait:

d’inviter l’Université du Québec à Montréal
à surseoir à son intention d’implanter un pro
gramme de baccalauréat en danse et ce,
jusqu’à ce que le Conseil des universités
n’émette un nouvel avis sur ce programme «.

AnENDu que le délai ainsi réclamé devait
permettre en particulier au ministère des Affaires
culturelles de préciser sa politique eu égard aux
besoins et à l’opportunité de former, au niveau uni
versitaire, des spécialistes en danse et ce, de façon
complémentaire avec les activités exercées par les
établissements qui relèvent de la juridiction de ce
ministère;

ATTENDu que, déjà, en Amérique du Nord,
des programmes de formation en danse s’inscrivent
dans la programmation de certaines universités où
le secteur des arts est fortement développé;

ATTENDu que le Conseil des universités, dans
son Cahier IV, Perspectives 7976 des Orientations
de l’enseignement supérieur reconnaissait que
les arts et les lettres constituent un axe prioritaire de
développement pour l’Université du Québec à Mon
tréal s’ (••) voyant d’un bon oeil la création éven

tuelle d’un super secteur Arts et lettres ‘s (p. 237),
reconnaissance qu’il devait confirmer en recom
mandant depuis au ministre de l’Éducation d’autori
ser l’implantation de deux maîtrises, l’une en étude
des arts (1978), l’autre en art dramatique (1979);

ATTENDu l’importante contribution, dans le
domaine des activités culturelles, déjà apportée par
‘Université du Québec à Montréal et l’importance
que la danse occupe parmi cette gamme des activi
tés culturelles;

ATTENDu que dans son récent avis le ministè
re des Affaires culturelles reconnaissait l’opportuni
té de procéder à l’implantation d’un tel programme
lequel pourrait permettre d’élargir la base des activi
tés en art à ‘Université du Québec à Montréal et
ainsi accentuer son rayonnement dans le domaine
des arts;

ATTENDu que le ministère de l’Éducation,
dans son avis d’opportunité favorable, recomman
dait que la présentation du volet s’ éducation s’ de
ce programme, dans la publicité qui lui serait accor
dée, ne laisse pas présumer qu’il puisse s’agir d’un
programme de formation des enseignants tels
qu’usuellement définis selon les termes du règle
ment no 4 du ministre de l’Éducation;

ATTENDu les résultats satisfaisants de l’exper
tise de qualité effectuée sous l’autorité du Conseil
des Études de l’Université du Québec;

Recommandation

Le Conseil des universités recommande au
ministre de ‘Éducation
1. d’autoriser l’implantation, à l’Université du

Québec à Montréal, d’un programme de
premier cycle en danse conduisant à l’ob
tention du grade de Bachelier ès Arts
(BA.);

2. d’inviter ‘Université du Québec à Montréal
à veiller à ce que la publicité faite au volet

éducation de ce programme ne
puisse être interprété comme un program
me de formation des enseignants tels
qu’entendus selon les termes du règle
ment numéro 4 du ministre de l’Éducation.
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Adoptée à la 104e séance du Conseil des
universités, tenue à Québec le 20 avril 1979,

Identification du programme

Titre du programme:
Baccalauréat d’enseignement des sciences
au secondaire

Grade décerné:
Bachelier ès Sciences

Abréviation du grade.’
B.Sc.

Établissement:
Université du Québec à Montréal

Baccalauréat d’enseignement des
sciences au secondaire (B.Sc.)

(Université du Québec à Montréal)

ArrENou que l’Université du Québec a fait

appel de l’avis négatif au ministre de l’ducation
rendu par le Conseil des universités, enfévrier 1978,
(Avis no 77.12) sur le projet de programme de
Baccalauréat en enseignement des sciences au

secondaire de l’Université du Québec à Montréal et

attendu la nouvelle étude effectuée sur ce dossier
par le Comité conjoint des programmes;

AnENDu que le nouveau dossier présenté
par l’Université du Québec à Montréal se distingue

du projet initial, par ses conditions d’admission,
lesquelles en font nettement un programme de per
fectionnement pour les enseignants de sciences en
exercice qui oeuvrent au niveau secondaire ainsi

que par sa structure multidisciplinaire laquelle per

met un perfectionnement en chimie, physique ou
biologie;

AUENDu que le programme proposé consti

tue une réponse ad hoc et limitée dans le temps, aux

besoins d’une clientèle identifiée et s’inspire d’une
philosophie et de pratiques distinctes de celles qui
prévalent dans les actuels programmes de forma
tion des enseignants à l’Université du Québec à

Montréal et dans les autres universités du Québec;

ATTENDu que, dans son nouvel avis d’oppor
tunité, le ministère de I’Èducation reconnaît l’oppor
tunité de ce programme en s’appuyant sur les argu
ments suivants:

i) nécessité d’élever le niveau de scolarité de
ces enseignants;

ii) pertinence de favoriser la mobilité de ces
enseignants en élargissant l’éventail de leur
compétence en plus d’une discipline scienti
fique;

iii) opportunité d’un programme de perfection
nement distinct des actuels programmes de
formation.

ATTENDu que ce programme se substituera
aux profils A (s’adressant aux enseignants en exer
cice) des trois programmes de Baccalauréat d’en
seignement en biologie, en chimie et en physique:

ATTENDu les résultats satisfaisants de l’exper
tise de qualité effectuée sous l’autorité du Conseil
des tudes de l’Université du Québec;

Recommandation

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’ducation d’autoriser l’implanta
tion, à l’Université du Québec à Montréal,
pour une période de cinq années à partir de
la date d’implantation, d’un programme de
Baccalauréat d’enseignement des sciences
au secondaire conduisant à l’obtention du
grade de Bachelier ès sciences (B.Sc.) et
s’adressant aux enseignants en chimie, phy
sique, biologie du niveau secondaire.

Adoptée à la 104e séance du Conseil des
universités, tenue à Québec le 20 avril 1979.
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Identification du programme

Titre du programme:
Maîtrise en enseignement des
mathématiques à ‘élémentaire

Grade décerné:
Maîtrise en éducation

Abréviation du grade:
M.Ed.

Établissement:
Université du Québec à Montréal.

Maîtrise en enseignement des
mathématiques à l’élémentaire (M.Ed.)

(Université du Québec à Montréal)

ATTENDu la présentation par l’Université du
Québec à Montréal, en 1978, en vue d’une implanta
tion en 1979, d’un projet de programme de Maîtrise
en enseignement des mathématiques à l’élémentai
re;

ATTENDu la reconnaissance par tous les or
ganismes consultés de la nécessité d’améliorer la
qualité de l’enseignement des mathématiques à
l’élémentaire et, par conséquent, la nécessité pour
l’Université de susciter des actions pour les ensei
gnants en ce domaine;

ATTENDu qu’au terme de son étude sur ce
projet de programme, le Service de la formation et
du perfectionnement des enseignants du ministère
de l’ducation du Québec n’estime pas que le pro
gramme, tel que proposé, constitue une réponse
adéquate aux besoins reconnus de perfectionne
ment de ces enseignants pour les raisons suivantes:

i) l’enseignement en mathématiques au niveau
élémentaire est assuré par le professeur gé
néraliste, ainsi une maîtrise en enseignement
à l’élémentaire est préférable à une maîtrise
spécialisée en enseignement des mathéma

- tiques à l’élémentaire;

ii) le besoin de perfectionnement en mathémati
ques des enseignants de l’élémentaire se
situe, le plus souvent, au niveau de la récupé
ration et, à ce titre, un programme de certi
ficat serait sans doute mieux approprié et
s’adresserait à une clientèle plus large;

iii) le programme, tel que proposé, s’inscrivant à
l’intérieur du seul département de mathémati
ques, néglige l’apport indispensable des au
tres départements à la tâche de former ou
perfectionner des enseignants du primaire,
lesquels exerceraient des rôles d’animation
et de supervision pédagogique.
ATtENDu qu’il y a une distinction à établir

entre les programmes de formation initiale des en
seignants, lesquels dépendent étroitement du mi
nistère de l’ducation en vertu du règlement numéro
4 du ministre de I’Èducation et de la Loi du Conseil
supérieur de l’ducation, et les programmes de
perfectionnement où la latitude laissée aux universi
tés doit être plus large;

ATTENDu qu’il convient cependant d’assurer
la programmation en ce secteur, comme dans les
autres, se développe de façon cohérente et, qu’à
cette fin:

1. l’université doit veiller à mieux situer le projet
de programme proposé par rapport à
l’actuelle maîtrise en éducation, laquelle relè
ve du département des sciences de l’éduca
tion, en particulier en ce qui a trait aux élé
ments afférents à la didactique et aux projets
d’intervention;

2. l’université doit envisager la mise en place
d’une structure de programme de maîtrise
qui réponde, outre aux besoins de perfec
tionnement en mathématique à l’élémentaire,
aux besoins de perfectionnement en d’autres
disciplines enseignées à l’élémentaire, tels e
français, les sciences naturelles, etc.
ATTENDu que dans son Avis au ministre de

l’Éducation sur la formation des maîtres, mars 1974,
le Conseil des universités recommandait, en parti
culier, que soient diversifiés les régimes pédagogi
ques de formation des maîtres, en fonction des
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niveaux d’enseignement et que soit assurée une
coordination entre les divers départements impli
qués par la question de la formation des maîtres
puisqu’il appert que la formation des enseignants
est du ressort de l’université toute entière et qu’ainsi
elle appelle une contribution interdisciplinaire.

ATTENDu que, pour le perfectionnement des
enseignants de ‘élémentaire, détenteurs d’un bac
calauréat d’enseignement, le besoin de perfection
nement dans l’une ou l’autre des disciplines de base
à ce niveau, par un programme de maîtrise portant à
la fois sur les aspects disciplinaires et didactiques
s’avère une formule propice selon le Conseil des
universités et l’avis du ministère de l’Éducation du
Québec;

ATrENDu les résultats satisfaisants de l’exper
tise de qualité effectuée sous l’autorité du Conseil
des études de l’Université du Québec;

Recommandation

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation de surseoir à l’implan
tation de ce programme selon les modalités
proposées et d’inviter l’Université du Québec
à Montréal à reformuler son projet de pro-
gramme en tenant compte des réserves ex
primées dans les attendus et dans les
commentaires ci-joints.

Adoptée à la 104e séance du Conseil des
universités, tenue à Québec le 20 avril 1979,

Commentaires du Comité conjoint
des programmes sur la recommandation
au Conseil des universités relative
au projet de programme de maîtrise
en enseignement des mathématiques
à l’élémentaire

Le Comité conjoint des programmes recom
mande le refus de l’implantation de ce programme
pour les raisons évoquées dans les attendus qui

amènent la recommandation. Il croit cependant de

voir mieux expliciter, par les présents commentai
res, les perspectives dans lesquelles il se place:

1. il existe un large besoin de récupération en
mathématique pour les enseignants du ni
veau élémentaire, c’est là un niveau de pro
blème qui appelle un type de réponse bien
précis, tel un programme de certificat,
comme le suggère le ministère de l’Éduca
tion;

2. il existe cependant un autre type de besoin
qui se situe au niveau du perfectionnement,
lequel peut être comblé par un programme
de maîtrise spécialisant des enseignants à
l’élémentaire, soit en mathématique ou soit
dans l’une ou l’autre des disciplines. Un tel
type de maîtrise appelle cependant une con
tribution interdépartementale et doit être mar
qué au coin de l’interdisciplinarité. Les déten
teurs d’une telle maîtrise joueraient un rôle
d’animation important dans leurs écoles res
pectives et, au besoin, pourraient remplir des
fonctions de conseiller pédagogique à ce
niveau:

3. l’Université du Québec à Montréal offre déjà
une maîtrise en sciences de l’éducation rele
vant de son département des sciences de
l’éducation où les enseignants du primaire
peuvent se perfectionner en particulier en
didactique. Elle présente un autre projet de
maîtrise axé sur la mathématique et la didac
tique de celle-ci à l’élémentaire sous la res
ponsabilité du département de mathémati
que:

4. l’apprentissage de l’enfant à l’élémentaire se
distingue assez nettement de l’apprentissa
ge au secondaire où l’accent, aussi bien au
niveau de la formation des enseignants que
de leur perfectionnement est mis sur l’aspect
disciplinaire, tandis qu’à l’élémentaire la
connaissance du processus d’apprentissa
ge est indissociable de la connaissance de la
discipline et appelle le concours des spécia
listes en la discipline, en pédagogie et en
psychologie;

5. il serait donc opportun que l’Université du
Québec à Montréal revoie le programme pro
posé et celui qui existe déjà dans l’optique



d’une maîtrise d’enseignement à l’élémentai
re, pouvant comporter plusieurs options ou
volets, tels les mathématiques, le français, les
sciences naturelles, etc.

6. le nouveau dossier de présentation de ce
projet de programme devrait faire état expli
citement des moyens que l’Université entend
mettre en oeuvre pour assurer l’interdiscipli
narité de ce programme.
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Avis n°78.18

Avis au ministre de l’Éducation
à la suite de l’évaluation effectuée
en 1978-1979 sur l’Ecole
de technologie supérieure
de l’Université du Québec

Québec, le 20 avril 1979
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En 1973, à la suite des études et recomman
dations de l’Opération sciences appliquées, ainsi
que de l’Avis qu’émettait le Conseil des universités
sur ces recommandations, le ministère de l’Èduca
tion prenait les dispositions nécessaires à la réalisa
tion d’une expérience contrôlée, d’une durée de
cinq années, visant à la formation de diplômés en
technologie supérieure dans la région de Montréal.
À cette fin, était créée, en 1974, à l’intérieur du
réseau des unités constituantes de l’Université du
Québec, l’Ècole de technologie supérieure.

Tel que prévu dans la position ministérielle,
l’évaluation finale au terme de la période quinquen
nale a été effectuée par un Comité ad hoc, présidé
par monsieur John O’BRIEN, recteur de l’Université
Concordia. Le rapport de ce comité a fait l’objet
d’une étude de la part du Comité conjoint des pro
grammes, étude au terme de laquelle ce comité
recommandait au Conseil des universités l’adoption
du rapport produit par le Comité ad hoc.

Lors de sa 104e séance régulière tenue à
Québec le 20 avril 1979, le Conseil des universités,
au terme de ses délibérations, convenait d’adopter
le rapport tel qu’il lui était soumis, en n’apportant
qu’une légère modification àla VIle recommandation
relative à l’évaluation périodique de l’École de tech
nologie supérieure.

Le Conseil des universités, en transmettant
ledit rapport au ministre de l’Éducation, a donc
l’honneur de lui recommander particulièrement:

Le Conseil des universités manifeste sa satis
faction générale devant les réalisations de l’École de
technologie supérieure et estime que ces réalisa
tions constituent des garanties sérieuses quant à la
réalisation des objectifs de l’École et, c’est pourquoi,
il recommande au ministre de l’Éducation que soit
levé le caractère expérimental dont était assortie
l’implantation de l’École de technologie supérieure.

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation de veiller à ce que durant le

prochain triennal, 1979-1982, l’Ecole de technologie
supérieure concentre le développement de ses acti
vités de formation et de perfectionnement dans la
seule région montréalaise.

Recommandation III

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation de veiller à ce que

1. dans les meilleurs délais, l’École detechnolo
gie supérieure soit dotée de locaux etd’équi
pements mieux appropriés à sa mission et au
développement qu’elle peut atteindre;

2. les organismes responsables des budgets
de fonctionnement et d’investissements du
réseau des établissements de l’enseigne
ment supérieur procèdent aux études devant
déterminer l’envergure des nouveaux locaux
qui devront être alloués à l’École detechnolo
gie supérieure;

3. sur le plan de la documentation, l’École soit
dotée de l’équipement permettant l’accès
aux banques de données d’informations
technologiques.

Recommandation IV

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation de veiller à ce que durant le
prochain triennal 1979-1 982, l’implantation d’aucun
nouveau programme de baccalauréat, qui se situe-
tait en dehors du secteur physique, ne soit autorisé
par les diverses instances responsables de l’appro
bation des nouveaux programmes.

Recommandation V

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation de veiller à ce que l’École de
technologie supérieure

1. maintienne et augmente même son niveau
d’admission d’étudiants à temps partiel dans
ses programmes de baccalauréat;

2. revise l’opportunité de ses programmes de
certificat;

Recommandation I

Recommandation II
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3. suscite des activités de perfectionnement
tels: séminars, sessions intensives, collo
ques, etc., en particulier en ce qui atrait aux
innovations technologiques.

Recommandation VI

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation de veiller à ce que l’École de
technologie supérieure, en 1982, mène une enquête
sur les performances rencontrées par ses finissants
sur le marché du travail en prévision du plan triennal
1982-1985.

Recommandation VII

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation

1. de veiller à ce que l’Université s’assure que
les programmes de baccalauréat de l’École
de technologie supérieure fassent l’objet d’u
ne évaluation, à intervalles réguliers, par des
Comités visiteurs externes à l’Université et
que la première visite soit effectuée après
que seront connus les résultats de l’enquête
sur les performances des diplômés faisant
l’objet de la Vie recommandation;

2. de demander à l’Université d’inviter un mem
bre du Comité conjoint des programmes à
participer, à titre d’observateur, à ces évalua
tions.

Recommandations VIII

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation d’inviter l’École de technolo
gie supérieure à renforcer les liens qu’elle a déjà su
créer avec les milieux industriels:

1. en veillant à ce que sur ses conseils et
comités participent de façon proportionnée
des représentants des petites et moyennes
entreprises à côté de ceux de la grande
entreprise;

2. en encourageant les professeurs à travailler
de concert avec les milieux industriels à la

recherche appliquée et à la solution de pro
blèmes concrets afférents à la réalité techno
logique;

3. en veillant à une répartition équilibrée des
stages entre les trois types d’industrie (petite,
moyenne et grande) et en assurant de la part
de ses professeurs, une supervision plus
étroite de ces stages dans l’industrie;

4. en invitant les industries à créer un certain
nombre de postes de stages réservés consti
tuant une base suffisante pour mesurer la
valeur de leur intérêt à la réalisation de la
mission de l’École de technologie supérieure;

5. en faisant appel à la collaboration du ministè
re de l’Industrie et du Commerce, particuliè
rement dans l’institutionnalisation du pro
gramme d’intégration de stagiaires visant la
petite et moyenne entreprise (PME).
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Les membres du Conseil des universités ont
fait une étude du rapport du comité des program
mes majeurs et de ses recommandations relatives à
l’allocation des crédits aux programmes soumis. Ils
ont examiné le déroulement de opération, ils ont
noté le soin apporté à la procédure d’évaluation et
se sont montrés satisfaits de l’utilisation faite des
critères d’admissibilité et des paramètres d’évalua
tion. En conséquence, le Conseil est d’accord avec
les recommandations du comité quant aux pro
grammes retenus et aux crédits à leur allouer.

Le Conseil s’est inquiété du délai considéra
ble encouru sur l’échéancier initialement prévu. Ce
délai a aussi préoccupé le comité des programmes
majeurs et l’a amené à formuler des recommanda
tions particulières touchant les modalités d’alloca
tion, dont le Conseil est satisfait. Afin d’éviter qu’il ne
se répercute sur les années futures, ce qui ne pour
rait que minet la crédibilité du volet, le Conseil
recommande que les crédits soient alloués pour
l’exercice financier 1979-1980 et que le prochain
concours s’applique à l’année 1980-1981.

Le Conseil entend faite ses commentaires sur
l’évolution du volet dans le cadre d’une analyse
globale du programme F.C.A.C. À cette occasion, il
étudiera les modifications et précisions que le
comité suggère d’apporter au volet c programmes
majeurs «. Toutefois, il désire soulever ici quelques
remarques qui lui semblent pertinentes. La première
de ces remarques concerne la composition du
comité. En effet, il serait souhaitable que l’on assure,
sur ce genre de comité, une meilleure représentati
vité des établissements. La deuxième remarque se
rapporte aux justifications du comité pour accorder
ou refuser une subvention (de programme majeur)
telles que données dans les dernières pages du
document. À la lecture de ces considération, il n’ap
paraît pas toujours très clairement pourquoi le
comité a choisi d’accorder ou de refuser une sub
vention. Autrement dit, le comité n’a pas assez
exploité les raisons qui l’ont amené à faite ses choix.
Finalement, le programme numéro 13, celui présen
té par monsieur R. Bastien de l’Université de Sher
brooke, est absent des listes données en page 15.
Celui-ci devrait s’ajouter aux programmes 3, 8 et 15
du troisième groupe.

RECOMMANDATION

CoNsIDÉRANT le soin apporté à l’évaluation
des demandes soumises dans le cadre du volet

programmes majeurs «;
CoNsIDÉRANT que le Conseil émettra plus tard

un avis général sur l’ensemble du programme
F.C.A.C.

volet;
CONSIDÉRANT le caractère expérimental de ce

CONSIDÉRANT le délai important intervenu
dans l’échéancier initialement prévu,

Le Conseil des universités recommande:
1. ( que l’allocation des crédits prévus au volet

Programmes majeurs ‘, se fasse selon les
dispositions prévues aux pages 16, 17 et 18
du rapport du comité des programmes ma

( jeurs;

2. ( que les crédits soient alloués pour l’exercice
financier 1979-1980 et que le prochain
concours s’applique à l’année 1980-1 981;

3. ( que les chercheurs soient informés de leur
subvention le plus rapidement possible.





Avis n° 78.20

Avis au ministre de rÉducation
sur le sixième rapport du Comité
Conseil concernant le financement
des équipes de recherche dans le
cadre du programme Formation de
chercheurs et action concertée

Québec, le 18 mai 1979
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Les membres du Conseil des universités ont 2. ( Qu les chercheurs en soient informés le plusfait une étude sommaire du rapport du comité ( rapidement possible.
conseil et de ses recommandations sur le finance
ment des équipes de recherche pour 1 979-1 980. Ils
ont constaté que des efforts sérieux ont été faits
cette année dans le but d’éviter le saupoudrage et
d’accélérer le processus afin de procéder plus tôt à
l’annonce des subventions. De plus, le partage des
enveloppes entre les divers comités d’appréciation
semble avoir été rationalisé et les critères d’évalua
tion mieux précisés. De fait, certaines subventions
ont été attribuées pour deux ans et quelques cher
cheurs en sciences humaines pourront bénéficier
de subventions individuelles. Sans être les seules
modifications apportées au volet équipes » cette
année, celles que nous venons de mentionner nous
apparaissent, à première vue, les plus importantes.
Le Conseil est satisfait de la façon dont cette opéra
tion d’évaluation a été conduite.

Il est bien entendu que le Conseil entend faire
une étude plus approfondie du sixième rapport du
comité conseil et plus particulièrement de l’impact
réel des modifications apportées. Toutefois, vu la
nécessité d’aviser le plus tôt possible les cher
cheurs de leurs subventions, les membres du
Conseil désirent, en premier lieu, recommander l’at
tribution de ces subventions.

Recommandation

CoNsIDÉRANT que l’opération d’évaluation
des équipes de recherche s’est déroulée en tenant
compte de certains avis antérieurs du Conseil;

CoNsIDÉRANT la nécessité d’aviser au plus tôt
les chercheurs de leurs subventions;

CONSIDÉRANT que le Conseil transmettra plus
tard un avis sur l’ensemble du programme FCAC;

Le Conseil des universités recommande:
1. ( QUE la répartition des ressources financières

aux équipes et séminaires, consentie dans le
cadre du programme Formation de cher
cheurs et action concertée pour l’exercice
1979-1980 se fasse selon les dispositions
contenues dans le sixième rapport du comité
conseil;





Avis n° 78.21

Avis au ministre de l’Éducation
sur 2 projets de programmes
de baccalauréat visant à la
formation inîtiale des enseignants
du secteur professionnel
au niveau secondaire

Québec, le 30 mai 1979
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I. Introduction

Le Service général de la formation du person
nel de l’enseignement, service qui relève de la Di
rection générale de l’enseignement supérieur, sou
mettait récemment (mars 1979) au Comité conjoint
des programmes, pour fins de commentaires, un
devis pédagogique visant à la formation initiale des
enseignants du secteur professionnel du niveau
secondaire1. Ce devis avait été soumis, en 1977,
aux universités de Sherbrooke etdu Québec à Trois-
Rivières et il était assorti d’une correspondance
indiquant qu’elles répondaient aux exigences du
ministère, formeraient, grâce à un programme de
Baccalauréat d’une durée de trois années, des en
seignants pour le secteur en question et, recevraient
un financement ad hoc pour la préparation et l’im
plantation de ces programmes. En même temps, à
la demande du directeur du Service en question, les
deux universités concernées, transmettaient chacu
ne au Comité conjoint des programmes (avril 1979)
leur projet de programme de Baccalauréat. Ces
programmes doivent être mis en application l’un en
juin (Sherbrooke), l’autre en septembre 1979 (Uni
versité du Québec à Trois-Rivières). Les délais pour
réagir laissés au Comité conjoint des programmes
et, partant, au Conseil des universités, sont trop
courts pour permettre une analyse satisfaisante et
exhaustive de la situation. La présentation inopinée
et tardive de cette consultation et l’ignorance des
mécanismes usuels d’approbation des program
mes de grade risquent de compromettre la bonne foi
du ministère de l’Éducation et des deux universités
concernées.

La question est cependant trop importante
pour que le Conseil, devant une situation de fait
accompli, se désiste de son rôle et il entend donc
formuler quelques commentaires relativement aux
lignes directrices qui ont présidé à l’élaboration du
devis du ministère de l’Éducation et au type de
réponse accordée par les universités de Sherbroo
ke et du Québec à Trois-Rivières à cette demande
du ministère afin de suggérer au ministre de l’Édu
cation la position à adopter concernant cette opéra
tion.

II. Historique de la situation

On considère généralement que la valorisa
tion d’un système d’enseignement, entre autres fac
teurs, tient à la qualité de la formation de son person
nel enseignant. C’est l’une des raisons qui a amené
le Québec, au début des années 1970, à confier à
l’université la mission de veiller à assurer la forma
tion et le perfectionnement des enseignants de la
maternelle au niveau collégial. Cette mission lui était
réservée de façon exclusive. Il faut remarquer que
les universités ont déployé des efforts importants en
vue de s’acquitter de cette mission. On n’a cepen
dant pas obtenu tous les résultats escomptés puis
que, déjà, en 1974, le Conseil des universités ren
dait un Avis au ministre de l’Éducation sur la forma
tion des maîtres2. Plus récemment, le gouvernement
du Québec en constituant une Commission d’étu
des sur les universités, confiait comme l’un des
quatre volets spécifiques d’études à cette Commis
sion, celui de la formation des enseignants par
l’Université. Si la formation des enseignants au Qué
bec fait toujours problème, il est un type d’ensei
gnant en particulier dont la formation au niveau
universitaire s’est avérée plus difficile à réaliser:
celle des enseignants du secteur professionnel au
niveau secondaire.

En effet, de par la nature même de ses activi
tés d’enseignement et de recherche soit en scien
ces de l’éducation, soit dans les diverses disciplines
enseignées aux différents niveaux du réseau scolai
re québécois, l’intégration de la formation des ensei
gnants de la maternelle au collégial devait se faire,
présumait-on, sans poser trop de difficultés: les
conditions d’admission étant le DEC général, les
disciplines à enseigner se trouvant approfondies au
niveau universitaire, il apparaissait que l’Université
était un lieu propice à la formation des enseignants.

Devis pour une expérience-pilote en formation initiale
des maîtres de l’enseignement professionnel secon
daire long a’ DGES, Québec, décembre 1977.

2 Quelques problèmes de la prise en charge de la forma
tion des maîtres par les universités, Québec, 13 mars
1974.
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Cependant, le domaine des métiers et des
techniques échappait, en majeure partie, aux
champs d’expertise de l’université parce qu’il ne
répondait pas à la spécificité de sa mission tradition
nelle d’enseignement et de recherche. Ainsi, l’uni
versité s’est trouvée démunie lorsqu’il s’est agi de
faire face à la formation et au perfectionnement des
enseignants du secteur professionnel du niveau
secondaire. Elle fut cependant amenée à répondre
au besoin de perfectionnement et de formation de
ce type d’enseignants puisqu’elle avait accepté,
d’une part, la mission exclusive de la formation des
enseignants, principe que l’on n’entendait pas re
mettre en cause, et que, d’autre part, les exigences
des règlements numéros 4 et 5 du ministre de l’du
cation relatifs à la formation et à la classification des
enseignants devaient s’appliquer aux enseignants
du secteur professionnel comme à ceux des autres
secteurs. Le ministère de l’ducation lui-même
pressait les universités à répondre aux engage
ments qu’elles avaient contractés et aux besoins
des enseignants de ce secteur.

C’est ainsi, qu’en un premier temps, en 1973,
les universités étaient invitées par le ministère de
l’Éducation à créer à l’intention des enseignants du
secondaire professionnel, non légalement qualifiés
selon les termes du règlement numéro 4, un pro
gramme de certificat de 30 crédits en psycho-pé
dagogie, le Certificat de perfectionnement de l’en
seignement professionnel (CPEP). Ce certificat
s’adressait à une vaste clientèle d’enseignants dont
la composition et les titres à l’entrée étaient hétéro
gènes. Aussi l’université a-t-elle dû faire face à une
clientèle dont les niveaux de scolarité étaient fort
bas, mais qui pourtant excellaient au niveau de
l’exercice d’un métier ou d’une technique. La forma
tion qu’on entendait leur assurer, parce programme
de certificat, tenait surtout à une réflexion sur la
qualité de la relation pédagogique qu’ils expérimen
taient dans les situations d’enseignement qu’ils vi
vaient chaque jour dans leurs salles de cours ou
leurs ateliers.

Cependant, dès 1975, le ministère de ‘Édu

cation soumettait aux universités un programme-ca

dre visant à compléter cette formation et à offrir à ces

enseignants un programme complet de Baccalau

réat d’enseignement professionnel. La dynamique

de ses propres règlements amenait le ministère à

soumettre cette proposition; en effet, les ensei

gnants au Québec doivent posséder au moins 13

années de scolarité. De plus, les enseignants de ce

secteur comme ceux de tous les autres secteurs

sont payés sur la base du niveau de scolarisation.

Pour la plupart, (sauf les universités LavaI, de Mont

réaI et Concordia), les universités ont accepté d’of

frir de tels programmes de baccalauréats (90 cré

dits). Il s’agissait surtout de compléter par 60 crédits

d’activités afférentes au métier, la formation qu’elles

assuraient déjà par les 30 crédits du certificat.

Soulignons que le Comité conjoint des pro

grammes et le Conseil des universités étudièrent

attentivement ce projet et, c’est ainsi, qu’en avril

1975, le Conseil des universités émettait son Avis au

ministre de l’ducation sur le Plan directeur du per

fectionnement des maîtres de l’enseignement pro

fessionnel (Annexe).

Si, il faut le rappeler, le Conseil, dans cet avis,

recommandait, entre autre,

la) Que le ministère de l’Éducation poursuivre

son objectif de rendre la formation universi

taire accessible aux maîtres du secondaire
professionnel «;

1 .b) Qu’à court et à moyen terme, les universités
concourent à la poursuite de cet objectif par
la présentation de projets de programmes
susceptibles de résoudre les problèmes de
formation, comme professionnels de l’ensei
gnement, des maîtres du secondaire profes
sionnel “;

Il entendait aussi que ces programmes se

raient « expérimentaux «, qu” ils devraient faire

l’objet d’une évaluation continue «,que’ les univer

sités, bien qu’elles soient appelées à innover sur ce

plan, devaient veiller à préserver la spécificité de

l’enseignement universitaire et» à jouer le rôle de

maître d’oeuvre en faisant appel aux autres niveaux

de l’enseignement et à l’entreprise afin de réaliser

ces programmes ».

Notons que les programmes de baccalauréat

de perfectionnement mis en place en 1975 semblent

répondre à des besoins réels de ces clientèles
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d’enseignants et connaître un certain succès. Déjà,
près de 3,000 dossiers seraient ouverts.

Le Conseil déplore aujourd’hui que l’évalua
tion, qui avait été prévue durant la période expéri
mentale, laquelle se termine en 1981, n’ait pas été
amorcée. li veillera à mener la concertation néces
saire afin que cette lacune soit corrigée. Parmi les
conséquences de cette absence d’évaluation, il faut
signaler le manque d’expertise et de critères qui
permettraient de mieux se prononcer sur les projets
de formation initiale qui sont actuellement portés à
l’attention du Conseil des universités. Mais même en
‘absence d’une telle expertise, il n’en demeure pas
moins nécessaire de formuler sur les nouveaux pro
jets de programme et sur le devis préparé par le
ministère de l’Éducation un certain nombre de
commentaires et de remarques.

III. Opportunité de l’action du ministère

Il convient de souligner le mérite du ministère
de l’Éducation et de son Service général de la
formation du personnel de l’enseignement d’avoir
donné suite, dans une bonne mesure, à la recom
mandation du Conseil des universités en mettant à la
disposition des universités un instrument de travail
(le devis pédagogique) qui puisse faciliter de la part
de celles-ci une réflexion devant aboutir à l’élabora
tion de deux dossiers de nouveaux programmes.

Ce rôle, le ministre l’a joué en grande partie à
cause de la position privilégiée qu’il occupe face à la
formation et au perfectionnement des enseignants.
Cette position privilégiée ne s’exerce pas cepen
dant sans certaines ambiguïtés. En effet, ses rôles
de responsable et, à toutes fins utiles, d’employeur
du monde de l’enseignement l’amènent à déceler
rapidement les besoins qui se présentent dans les
personnels qui oeuvrent à l’intérieur du réseau sco
laire québécois. De plus, en vertu de la loi et des
règlements ministériels, le ministère de l’Éducation
exerce les fonctions normalement dévlolues à une
Corporation professionnelle, au sens où on l’entend
au Québec: il reconnaît les établissements, les pro
grammes de formation et une partie importante du
contenu de ces derniers en matière de formation
des enseignants.

C’est donc à ce double titre que le Ministère
s’adresse aux universités pour leur soumettre un
devis relatif à la formation initiale des maîtres du
secteur professionnel au secondaire. Cette action
s’inscrit dans une logique de négociations de man
dats particuliers tels les programmes de perfection
nement des maîtres de français (Permafra), de per
fectionnement des maîtres de mathématiques (Per
mama), de perfectionnement des maîtres de l’ensei
gnement professionnel. Cette logique cependant
prête à confusion lorsqu’elle aboutit à la création de
programmes de baccalauréat pour lesquels aucune
expertise de qualité n’a été effectuée. Le fait d’esca
moter cette évaluation est susceptible de jeter un
discrédit sur la valeur des programmes qui doivent
être soumis à une telle expertise de qualité.

Mais nonobstant ces aspects, en l’occuren
ce, l’action du Ministère s’avérait opportune dans
l’état actuel de la situation. Il importe cependant de
s’arrêter à analyser l’adéquation du devis ministériel
et des deux projets de baccalauréat soumis, en
regard du besoin spécifique auquel on veut répon
d re.

IV. Adéquation du devis et des
programmes par rapport aux besoins
ïdentiflés

L’évaluation des nouveaux programmes
comporte un examen d’opportunité et une évalua
tion de qualité. L’examen d’opportunité est fait par le
Comité conjoint des programmes et l’évaluation de
qualité est confiée aux universités qui doivent en
transmettre les résultats pour analyse au Comité
conjoint des programmes.

Les procédures usuelles d’évaluation de
qualité n’ont pas encore été appliquées aux deux
projets de programme proposés. L’état d’avance
ment des dossiers est fort inégal dans les deux
universités et ne semble pas permettre, pour l’une
d’entre elles, de soumettre immédiatement le pro
gramme à l’évaluation de qualité selon les procédu
res habituelles.

Le Comité conjoint des programmes a procé
dé à l’analyse de ces projets en se basant sur des
dossiers présentés par les universités et sur des
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documents transmis pat le Ministère: soit le devis

initial, l’échange de cottespondance avec les uni

versités qui comporte des modifications au devis

initial.

Il ressort de cette analyse du Comité conjoint

des programmes et du rapport qu’il a présenté au

Conseil, un manque d’adéquation entre les besoins

de formation et la structure des programmes propo

sés particulièrement en ce qui concerne la connais

sance et la pratique du champ d’enseignement. Le

rapport critique également la longueur des pro

grammes qui impliqueraient une scolarité plus lon

gue pour les enseignants du professionnel secon

daire que pour les enseignants du général. Enfin, ce

rapport constate que la définition du rôle et des

responsabilités des universités en matière de forma

tion des enseignants du professionnel secondaire,

tels que définis par le Conseil dans son avis d’avril

1975 n’a pas été respectée.

V. Nécessité de réexaminer les lieux de
formation des enseignants du secteur
professionnel

La volonté de former les enseignants du ré

seau scolaire québécois au seul niveau universitai

re, pour louable qu’elle soit, n’a pas été sans rencon

trer d’énormes difficultés. En général, l’aptitude de

l’université à former les maîtres de la maternelle au

collégial se conçoit bien et s’opérationalise grâce à

une gamme importante de programmes qui s’adres

sent en grande partie aux enseignants de la mater

nelle, du primaire, de l’enfance inadaptée, du se

condaire régulier, du collégial général et profession

nel. Ainsi, par ces programmes les universités re

joindraient en 1978-1 979 à titre d’enseignants déjà

en exercice, ou de futures enseignants près de

27 272 étudiants dont 18 066 sont des enseignants

en exercice et 9 206 seraient de nouveaux candi

dats à l’enseignement.

Malgré cet effort considérable, le secteur

professionnel du niveau secondaire, demeure tou

jours en souffrance. Sans doute a-t-on implanté en

1975 des programmes visant au perfectionnement

des enseignants qui oeuvrent à ces secteur et ni

veau. Les programmes de formation première sont à

toutes fins utiles inexistants et les projets proposés,

à notre avis, inadéquats.

Il existe pourtant un urgent besoin, car au

niveau secondaire, au Québec, en 1978-1979, on
dénombrait 549 024 élèves dont 233 456 au secon
daire régulier, 39 187 identifiés comme en difficultés

et 276381 au secondaire professionnel long et

court, soit plus de 50% de la clientèle scolaire totale
de ce niveau, pour lesquels on ne répond que par

des mesures expérimentales, transitoires, et partant

inadéquates. Le ministère de ‘Éducation doit son

ger rapidement à une politique de long terme et

déjà, cete année il annonçait des politiques qui
pouvaient s’avérer un cheminement vers une solu
tion adéquate de ce problème.

Dans son plan d’action relatif à l’école élé

mentaire et secondaire, le ministre de l’Éducation

prévoyait ménager des voies de passage du secon
daire professionnel court au secondaire profession

nel long et du secondaire professionnel long au

niveau collégial. À elle seule, cette première mesure

est propre à assurer un développement vertical

harmonieux d’apprentissage des métiers et techni

q ues.

Qui plus est, cette première mesure, annon

cée par le ministre, doit être lue en continuité avec

les intentions manifestées dans le Projet du gouver

nement à l’endroit des Cegeps, Les Collèges du

Québec, Nouvelle étape. Ainsi, après avoir souligné

l’importance des ressources didactiques dont dis

posent déjà les Cegeps (pp. 148-149) ressources

dont on s’autorise pour suggérer que soit levée pour

ce niveau l’application des exigences du règlement

numéro 4, le projet annonce comme importante

mesure de relance, la création de centres spéciali

sés qui outre l’exercice de l’enseignement et de la

recherche appliquée dans des domaines de latech

nologie pourraient même se voir déléguer certai

nes tâches liées àlaformation technique des profes

seurs de l’enseignement professionnel « (p. 154).

Eu égard à cette dernière intention il y a là une

voie d’avenue que le Québec se doit d’explorer. Le

Conseil des universités ne saurait donc accepter

qu’on néglige d’étudier la possibilité que certains

Cegeps jouent un rôle primordial dans la formation
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des enseignants du secteur professionnel au niveau
secondaire.

VI. Recommandation

CONsIDÉRANT la soumission par le Service
général de la formation du personnel de ‘enseigne
ment, d’un devis pédagogique visant à la formation
initiale au niveau universitaire, d’enseignants du
secteur professionnel au niveau secondaire:

CONSIDÉRANT la présentation parles Universi
tés de Sherbrooke et du Québec à Trois-Rivières de
deux projets de baccalauréat, en réponse au devis
visant à la formation initiale des enseignants du
secteur professionnel au niveau secondaire, le pre
mier (Sherbrooke) dans les techniques ou métiers
du commerce et du secrétariat ainsi que dans ceux
des services de la santé, le second (UQTR) dans les
techniques ou métiers en mécanique ou électro
technique:

CONSIDÉRANT que, malgré l’opportunité pour
les universités d’amorcer de telles actions, il y a,
d’après l’analyse des documents reçus du ministère
de l’ducation du Québec et des universités, inadé
quation entre les besoins de formation pour les
enseignants de ces métiers et la structure des pro
grammes proposés par les universités et, qu’ainsi,
l’atteinte de l’exigence de la connaissance du
champ d’enseignement, composante essentielle à
la qualification des enseignants, se trouve compro
mise:

CONSIDÉRANT qu’on ne saurait concevoir
comme le fait le devis du Ministère un enseignement
efficace des métiers sans une initiation et une prati
que valable du métier et qu’ainsi, l’exigence, pour
les candidats à ces programmes de baccalauréat
d’être détenteurs du DÉC professionnel ne saurait
équivaloir à l’absence d’une telle pratique du métier
à enseigner:

CONSIDÉRANT que ces projets de baccalau
réat n’ont pas encore fait l’objet d’une expertise de
qualité préalable tel que le veulent les procédures
qui président à l’implantation de tous les projets de
programmes de grades universitaires:

CONSIDÉRANT que dans son avis d’avril 1975,
le Conseil des universités invitait celles-ci à poursui
vre comme objectif de présenter des projets de
programmes susceptibles de résoudre les problè
mes de formation, comme professionnel et qu’à
l’égard des activités de formation et des autres
intervenants requis, elles auraient à jouer e rôle de
maiùe d’oeuvre et considérant le fait qu’on n’a pas
tenu compte de cette recommandation dans la pré
paration des projets à l’étude:

NONoBSTANT le fait que ces programmes ont
déjà fait l’objet d’annonce dans les journaux à l’in
tention des candidats intéressés:

NONOBSTANT les autorisations d’implanter ces
programmes accordées par les instances supérieu
res du ministère de l’Èducation:

CONSIDÉRANT que les actuels programmes de
perfectionnement, implantés en 1975, devraient fai
re l’objet d’une évaluation périodique par le Comité
conjoint des programmes:

CONSIDÉRANT les intentions manifestées dans
le Livre blanc sur les Collèges du Ministère relatives
à l’admission des finissants du secondaire profes
sionnel au niveau collégial et la possibilité que les
établissements du réseau collégial jouent un rôle
effectif dans la formation des enseignants du sec
teur professionnel:

CONSIDÉRANT que la Commission d’études
sur les universités dont l’un des volets porte sur la
formation des enseignants à l’université doit sou
mettre son rapport sous peu et qu’il devient ainsi
inopportun d’engager des actions à long terme qui
seraient éventuellement susceptibles d’être remises
en cause:

Recommandation

Le Conseil des universités
1. reconnaît les efforts déployés par les Uni

versités de Sherbrooke et du Québec à
Trois-Rivières et recommande au ministre
de l’Éducation que ces deux universités
soient les maîtres d’oeuvre d’une première
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expérience-pilote de formation initiale des
maîtres de l’enseignement professionnel
secondaire;

2. recommande au ministre de l’Éducation
de retarder l’implantation des program
mes proposés jusqu’à ce que le Comité
conjoint fasse une recommandation pour
chacun des programmes après que tes
universités lui auront transmis les résultats
de l’évaluation de qualité selon les procé
dures habituelles;

3. recommande au ministre de l’Éducation
de confier au Comité conjoint des pro
grammes e mandat

a) d’évaluer la possibilité pour l’université
de partager une partie de ses respon
sabilités avec le Cegep dans la réalisa-
tion des programmes de formation des
enseignants du professionnel secon
daire;

b) de procéder à l’évaluation des pro
grammes actuels de baccalauréat de
perfectionnement implantés en 1975$

c) de suivre les expériences-pilote de for
mation initiale qui auront été approu
vées et de procéder à leur évaluation
en cours de route.



Avis n° 78.22

Avis au ministre de rÉducation
sur le projet de nouveau
programme de baccalauréat
en génie industriel de l’Université
de Sherbrooke

Québec, le 30 mai 1979.
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Introduction

Le Conseil des universités a l’honneur de
soumettre au ministre de l’Èducation un avis sur le
projet d’implantation à l’Université de Sherbrooke
d’un nouveau programme de Baccalauréat en génie
industriel.

Il estime devoir rappeler le déroulement des
études qui l’amènent à formuler le présent avis.

En septembre 1978, les Universités Concor
dia et de Sherbrooke soumettaient toutes deux, pour
fins d’approbation, selon les procédures usuelles,
un projet de programme de Baccalauréat en génie
industriel. Les deux programmes ont fait l’objet
d’une expertise de qualité de la part du Comité
d’évaluation de la CREPUQ. Les résultats de ces
expertises furant, dans l’un et l’autre cas, favorables.
Cependant, les consultations effectuées par le
Comité conjoint des programmes sur l’opportunité
d’autoriser l’implantation de ces programmes ont
amené de la part des organismes ou experts consul
tés des positions divergentes, mais généralement
négatives, quant au besoin d’implanter ces deux
programmes. Le Comité avant d’émettre ses recom
mandations au Conseil des universités et à la Direc
tion générale de l’enseignement supérieur, en fé
vrier 1 979, a rencontré les représentants des deux
universités. Au terme de cette rencontre et de ces
études il recommandait donc qu’on refuse l’implan
tation des programmes en génie industriel à Sher
brooke et à Concordia.

À sa 102e séance régulière, le Conseil des
universités émettait un avis au ministre de l’duca
tion où il recommandait de refuser l’implantation du
Baccalauréat en génie industriel de l’Université
Concordia. Cependant, en vertu des procédures qui
permettent aux universités de faire appel d’une re
commandation du Comité avant que le Conseil n’en
soit saisi, l’Université de Sherbrooke demandait par
un télégramme de monsieur le recteur Yves Martin
adressé au président du Comité, monsieur Maurice
Boisvert, suspendre le dépôt de sa recommanda
tion, arguant qu’un document mettant en question
les considérants du Comité serait expédié dans les
meilleurs délais. Ledit document n’est parvenu au
Comité que le 2avril1979 et celui-ci a procédé à son

étude à sa 98e séance régulière, les 10 et 11 mai
1979. À l’occasion de la reprise de étude, il rencon
trait à nouveau les autorités responsables de l’Uni
versité de Sherbrooke, Au terme de ses délibéra
tions le Comité convenait de maintenir la recomman
dation qu’il avait déjà adoptée.

C’est ainsi qu’à sa 106e séance régulière, le
Conseil des universités, après avoir étudié les argu
ments sur lesquels s’appuyait le Comité conjoint des
programmes en regard de ceux évoqués par l’Uni
versité de Sherbrooke, jugeait bon et correct
d’émettre l’avis négatif que l’on retrouvera ci-joint.

Baccalauréat en génie industriel (B.Sc.A.)

(Université de Sherbrooke)

AUENDu la présentation, en septembre 7978,
par l’Université de Sherbrooke, d’un projet de pro
gramme de Baccalauréat en génie industriel, en vue
d’une implantation en septembre 1979;

ATTENDu que la démonstration de la nécessi
té d’implanter ce nouveau programme pour répon
dre à la demande d’ingénieurs industriels dont le
Québec aurait besoin n’apparaît pas nécessaire
ment pertinente eu égard aux éléments suivants:

i) la capacité d’accueil des programmes de
cycle en génie industriel offerts actuellement
par l’École polytechnique et l’Université du
Québec à Trois-Rivières peut être augmen
tée et répondre ainsi dans une large partie à
la demande des étudiants et aux besoins
identifiés d’ingénieurs industriels ce, à un
coût moindre que la création d’un nouveau
programme;

ii) bon nombre des fonctions dévolues à l’ingé
nieur industriel peuvent être adéquatement
remplies par des ingénieurs formés soit en
mécanique, électricité, génie civil etc. on ob
serve effectivement une grande mobil!té des
ingénieurs pour répondre aux besoins de
l’industrie;

iii) d’autres types de formation tels ceux du gé
nie unifié (UQAC), des maîtrise en adminis
tration des affaires, de la maîtrise en gestion
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de projets et même à certains égards les
programmes de l’cole de technologie supé
rieure peuvent répondre en partie aux be
soins identifiés;

iv) il y a lieu de présumer qu’une transformation
des programmes actuels existants à l’Univer
sité de Sherbrooke par l’ajout soit de concen
tration, soit de cours portant sur le génie
industriel améliorerait la formation des ingé
nieurs formés par ces programmes et qui
seraient appelés à oeuvrer dans le monde de
l’industrie:

ATrENDu la nécessité de veiller, tel que le
suggérait l’Opération sciences appliquées, à assu
rer la complémentarité des programmes offerts par

l’Université de Sherbrooke de l’Université du Qué
bec à Trois-Rivières (OSA, Rapport no 1, p. 4,4);

NONOBSTANT l’intérêt que saurait offrir l’appli

cation du système d’enseignement coopératif, tel
que pratiqué par ‘Université de Sherbrooke, à un
programme de baccalauréat en génie industriel;

ATrENDu la prémisse sur laquelle s’appuyait

l’Opération sciences appliquées, pour préconiser

un développement de l’enseignement du génie au

Québec qui soit similaire à celui que connaît la

société industrielle nord-américaine et, qu’ainsi,

avec deux nouveaux programmes de baccalauréat

en génie industriel on risquerait d’introduire un dé

séquilibre dans le développement des spécialités

en génie au Québec;

AHENDu les avis partagés des experts

consultés su r l’opportunité d’autoriser l’implantation

de ce projet de nouveau programme;

NONOBSTANT le caractère satisfaisant de l’ex

pertise de qualité effectuée sur ce projet de pro

gramme sous l’autorité du Comité d’évaluation de la

Contérence des recteurs et des principaux des uni

versités du Québec;

AUENDu l’étude effectuée à sa 98e séance

régulière par le Comité conjoint des programmes du

document d’appel de l’Université de Sherbrooke

relatif à la résolution adoptée par le Comité à sa 95e

séance et la rencontre et les discussions avec les

autorités responsables de l’Université sur cette re

commandation et ce document;

Recommandation

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation de ne pas autoriser
l’implantation, à l’Université de Sherbrooke,
d’un programme de Baccalauréat en génie
industriel.

Adoptée à la 106e séance régulière du

Conseil des universités, tenue à Montréal, les 30 et

31 mai, le’ juin 1979.
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f. Introduction • le Centre de recherche sut les atomes et les
molécules;

La Commission de la recherche universitaire (Université LavaI)
du Conseil des universités est responsable encore

. le Centre de recherches écologiques decette année de l’évaluation des centres de recher- Montréal;che qui demandent un financement par l’intermé- (Université de Montréal)diaire du volet « centre du programme Formation
de chercheurs et action concertée (FCAC). Dans les • le Centre de physiopathologie digestive;
pages qui suivent, le Conseil fait rapport sur cette (Université de Sherbrooke)
opération concernant le financement des centres de • li nstitut de parasitologie;
recherche pour la période 1979-1982. Toutefois, (Université McGill)
c’est dans un document ultérieur qu’il compte faite l’INRS-Urbanisation;rapport d’une analyse critique de ce volet et adres- (Université du Québec)set des recommandations quant à son évolution
future. ii lui semble, en effet, pertinent d’examineren • le Groupe interuniversitaire de recherches
même temps l’ensemble des volets du programme océanographiques du Québec (GIROQ)
FCAC afin de mieux en considérer la compiémenta- (Université Lavai, Montréal et McGiii)
rité. Finalement, les sept centres de recherche

Le nombre de centres admissibles à des qui touchent en 1978-1 979 la dernière tranche de
subventions est limité puisque le moratoire pour les leur subvention ont été évalués. Ce sont:
nouvelles demandes de financement des centres • le Centre international de recherche sur lede recherche dans le cadre du programme FCAC bilinguisme;
est en vigueur depuis plus de quatre ans. À la suite (Université Lavai)
de l’évaluation de l’année dernière, vingt-cinq cen

le Laboratoire de recherche en sciences detres demeurent admissibles à ce type de subvention
• l’administration;triennale.

(Université Lavai)
Parmi ces vingt-cinq centres, quatre de

vraient toucher, en 1979-1 980, la dernière tranche • le Centre de recherches en nutrition;
de leur subvention triennale. Ce sont: (Université Lavai)

• le Centre de recherche en reproduction ani• le Laboratoire de recherche en optique et maie;laser; (Université Lavai)
(Université de Montréal)• le Centre d’études et de recherches nordi
le Centre de recherches en mathématiquesques; (Université McGill)

• appliquées;
• le Centre de recherche sur le Moyen-Nord; (Université de Montréal)

(Université du Québec à Chicoutimi);
• le Centre de recherche en droit public;• le Centre d’ingénierie nordique. (coie poiy- (Université de Montréal)

technique);
• le Centre de recherche en droit aérien et

D’autre part, sept centres de recherche tou- spatial.
cheront au cours du prochain exercice financier le (Université McG iii)
deuxième versement de leur subvention. Ce sont: À ces sept derniers, ii faut ajouter les sept

• Centreau; centres pour lesquels le Conseil des universités a
(Université Lavai) recommandé une nouvelle évaluation pour cette

année. Ce sont:
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• le Laboratoire des sciences de ‘activité phy
sique;
(Université Lavai)

• le Centre de recherche en développement
économique;
(Université de Montréal)

• le Centre d’études sur les intempéries;
(Université McGill)

• le Centre de droit privé et comparé;
(Université McGill)

• le Centre de recherche en aménagement
régional;
(Université de Sherbrooke)

• le Centre d’études nordiques;
(Université Lavai)

• le Centre de recherche en sciences de l’envi
ronnement.
(Université du Québec à Montréal)

Cependant, parmi ceux-ci, seulement cinq
ont réitéré leur demande de subvention. Le Centre
d’études nordiques et le Centre de recherche en
aménagement régional n’ont pas jugé à propos de
soumettre une nouvelle demande.

En conséquence, douze centres de recher
che ont été évalués cette année.

2. Critères d’évaluation

Les critères d’évaluation tels que donnés
dans la brochure explicative du programme FCAC
sont les suivants:

a) Conformité avec les besoins du Québec;

b) Concordance avec un axe de développe
ment ou une priorité institutionnels;

c) Pertinence des objectifs et qualité de la pro
grammation;

d) Leadership scientifique de l’unité;

e) Complémentarité avec les recherches en
treprises dans d’autres établissements et
d’autres milieux;

g) Leadership du responsable du programme
ou de l’unité;

h) Excellence des chercheurs et cohésion du
groupe;

i) Valeur de la production scientifique;

j) Contribution à la formation des chercheurs;

k) Nature et ampleur de la contribution de l’uni
versité;

I) Niveau des autres contributions à la pro
grammation de l’unité.

Ce sont donc ces critères qui ont été appli
qués à chacun des centres évalués. Dans l’ensem
ble, l’application de ces critères s’est révélée assez
facile; seul celui de la qualité de la programmation
posant quelques difficultés. Il est évident que la
qualité de la programmation se distingue de la quali
té des projets et se rapporte plutôt aux relations
entre ces projets, à leur intégration dans un pro
gramme visant un objectif particulier. La définition
d’un programme de recherche s’avère plus facile
pour les centres de recherche à caractère thémati
que dont l’objet de la recherche ou le thème ne sont
pas trop vastes; c’est le cas du Centre de recherche
en reproduction animale et celui du Centre de re
cherche en droit aérien et spatial. Pour les centres
qui poursuivent une mission moins spécifique,
comme le Centre de recherches en mathématiques
appliquées ou celui sur les atomes et les molécules,
la programmation de la recherche, quoique toujours
possible et désirable, sera forcément moins précise
et moins contraignante.

Dans le cas des centres qui avaient été éva
lués l’année dernière et pour lesquels le Conseil
avait demandé une nouvelle évaluation cette année,
une attention particulière a été apportée aux recom
mandations que le Conseil leur avait adressées.
D’une façon générale, les centres qui ont suivi les
recommandations du Conseil et ont montré une
nette amélioration par rapport à l’année dernière ont
reçu une recommandation positive. D’autre part, les
centres qui n’ont pas suivi ces recommandations et
qui n’ont pas été en mesure de faire voir une amélio
ration sensible par rapport à l’année dernière n’ont
pas été retenus pour financement.f) Caractère multidisciplinaire des travaux;
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Sauf exception, les subventions sont recom
mandées pour une période de trois ans. Toutefois,
dans le cas des centres qui avaient été évalués
l’année dernière et ont dû l’être à nouveau cette
année, le Conseil a jugé bon de proposer des sub
ventions pour deux ans puisqu’effectivement ils se
trouvent en 1979-1980 à la deuxième année de leur
cycle triennal.

3. Procédure d’évaluation

La procédure utilisée pour l’évaluation fut la
même pour chaque centre: formation d’un comité
visiteur, rencontre à l’université même où le comité
discute avec les autorités de cette dernière, avec le
directeur du centre et les chercheurs, pour terminer
par une discussion à une séance de la Commission,
et par l’adoption du présent avis par le Conseil des
universités.

a) Formation des comités visiteurs

Ces comités ont été généralement constitués
cette année:

• d’un membre de la Commission de la recher
che universitaire agissant comme président
du comité;

• du secrétaire de la Commission de la recher
che universitaire, d’une personne-ressource
de la Commission agissant comme secrétai
re du comité. Ces deux personnes consti
tuant un noyau permanent pour tous les
comités visiteurs;

• d’un fonctionnaire de la Direction générale de
l’enseignement supérieur;

• d’un représentant du ministère le plus
concerné par les recherches qui se font au
centre;

• d’au moins deux experts dans le domaine
des recherches qui se font au centre.
La composition de chacun de ces comités

visiteurs apparaît en annexe du présent avis.

Après avoir reçu une copie de la demande de
subvention et en avoir pris connaissance, le comité
visiteur effectue une visite de chaque centre. Au
cours de cette visite, le comité rencontre consécuti
vement et en groupe les administrateurs de l’univer
sité responsables de la recherche, le directeur du
centre et les chercheurs eux-mêmes. Ces rencon
tres permettent de compléter et de nuancer les
informations contenues dans le dossier de deman
de de subvention et de procéder à une évaluation
globale du centre selon les critères pré-établis. Une
analyse détaillée du budget du centre est effectuée
dans le but de fixer le montant de la subvention à
proposer, s’il y a lieu, en fonction de l’évaluation de
qualité et en rapport avec les besoins financiers
réels de l’organisme. Un modèle d’analyse des be
soins financiers permettra à la Commission de la
recherche universitaire de proposer des recomman
dations de subventions qui tiennent compte de la
situation financière relative de chaque centre sur la
base de critères uniformes.

c) Recommandations de la commission
de la recherche universitaire

La Commission de la recherche universitaire
reçoit les rapports de ses comités visiteurs, en effec
tue la synthèse, procède à une analyse comparative
des centres étudiés et formule ses propositions de
recommandation à l’intention du Conseil des univer
sités.

d) Avis du Conseil des universités

Le Conseil a reçu et étudié l’ensemble des
recommandations de la Commission à sa réunion du
30 mai dernier et a adopté officiellement le présent
avis.

4. Enveloppe globale

L’enveloppe réservée aux centres de recher
che, telle que déterminée par le ministère de l’Édu
cation, est de 1 600 000$ pour l’exercice 1979-1980.
Rappelons que cette enveloppe était de 1 668 000$
pour 1977-1978 et de 1 600000$ pour 1978-1979.

b) Visite du centre
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Cependant en 1978-1 979 la somme totale dépen
sée pour les centres de recherche fut de 1 557 500$.
Les quelques 42 000$ restant ont été versés aux
universités par l’intermédiaire de la subvention gé
nérale FCAC. En somme, de 1978-1979 à 1979-
1980, l’enveloppe réservée aux centres de recher
che n’a pas été indexée.

D’autre part, au terme de l’exercice d’évalua
tion de cette année, la somme des engagements
antérieurs pour les centres qui recevront en
1979-1 980 le deuxième ou troisième versement de
leur subvention et des recommandations financiè
res pour les centres évalués, dépassait d’une façon
significative l’enveloppe totale de 1 600 000$. En
conséquence, la Comission propose de ne pas
indexer les subventions des centres qui toucheront
en 1979-1980 leur deuxième ou troisième versement
et d’ajuster les recommandations financières pour
les centres évalués cette année de façon à ne pas
dépasser l’enveloppe disponible Il est utile de pré
ciser ici que sur les douze centres évalués cette
année, seulement neuf ont fait l’objet de recomman
dations financières, les trois autres ne répondant
pas de façon satisfaisante aux critères d’évaluation.

Les centres pour lesquels le comité visiteur a
soumis une évaluation très favorable ont été favori
sés au niveau des recommandations financières.
D’autre part, il est apparu désirable de ne pas
accorder de subvention en dessous d’un seuil criti
que pouvant permettre aux centres de recherche de
continuer à s’améliorer en disposant d’un minimum
de ressources.

5. Recommandations générales

CONSIDÉRANT le niveau de l’enveloppe accor
dée au volet « centre de recherche « du program
me FCAC pour l’exercice 1979-1980 et plus particu
lièrement la non-indexation de cette enveloppe par
rapport à l’exercice 1978-1979;

CONSIDÉRANT que le Conseil soumettra plus
tard un avis général sur le programme FCAC dans
lequel il entend considérer l’évolution et la complé
mentarité de chacun des volets;

CONSIDÉRANT les résultats de l’évaluation des
douze centres de recherche effectuée au cours de
la présente année;

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation que la répartition de
l’enveloppe budgétaire consacrée aux cen
tres de recherche dans le cadre du program
me Formation de Chercheurs et Action
Concertée pour l’exercice 1979-1980 se
fasse selon le tableau qui suit.

QuE ces subventions soient indexées selon
l’indice de variation des coûts:

— pour les exercices 1980-1981 et 1981-
1982 en ce qui concerne les centres qui
toucheront, en 1979-1 980, le premier ver
sement de leur subvention triennale.

— pour l’exercice 1980-1981 en ce qui
concerne les centres qui toucheront, en
1979-1980, le deuxième versement de
leur subvention triennale.

(
f

f
f
f

f

f

f

f
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6. Subventions aux centres de recherches pour 7979-1 980

Subventions Pour 1979-1980

reçues en Subventions
1978-1979 recommandéesNom du Centre Université milliers de $ Versement milliers de $

Laboratoire de recherche en optique et laser Lavai 113,5 3 113,5
Centre d’études nordiques Lavai 50 * — —

Centreau Lavai 73 2 73
Laboratoire des sciences de l’activité physique Lavai 30 2 45
Centre de recherche sur les atomes et les molécules Lavai 56 2 56
Centre international de recherche sur le bilinguisme Lavai 48 1 64
Laboratoire de recherche en sciences
de l’administration Lavai 28

— O
Centre de recherches en nutrition Lavai 108 1 64
Centre de recherches écologiques de Montréal Montréal 70 2 70
Centre de recherche en développement économique Montréal 50

— O
Centre de recherche en reproduction animale Montréal 51 1 64
Centre de recherches en mathématiques appliquées Montréal 123,5 1 200
Centre de recherche en droit public Montréal 113,5 1 145
Centre de physiopathologie digestive Sherbrooke 48,5 2 48,5
Centre de recherche en aménagement régional Sherbrooke Q *

—

Centre d’études et de recherches nordiques McGilI 75 3 80**
institut de parasitologie McGill 105 2 105
Centre d’études sur les intempéries McGilI 0 2 45
Centre de droit privé et comparé McGill O — O
Centre de recherche en droit aérien et spatial McGili 33,5 1 52
INRS-Urbanisation U. du 0, 60 2 60
Centre de recherche sur le Moyen-Nord U.Q.A.C. 81 3 81
Centre de recherche en sciences de l’environnement U.Q.A.M. 30 2 45
Centre d’ingénierie nordique POLY. 85 3 85

Lavai —

Groupe interuniversitaire de recherches McGiII —

océanographiques du Québec (GIROQ) Montréal 105 2 105
Total 25 1 557,5 1 601 000

N’a pas renouvelé sa demande de subvention.
** A soumis la programmation détaillée de ses recherches qui lui était demandée.
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7. Recommandations particulières

Centres de recherche de l’Université Lavai

7. 1 Le laboratoire des sciences
de l’activité physique

CoNsIDÉRANT que le laboratoire, compte tenu

du court laps de temps écoulé depuis la réception

des recommandations du Conseil, a donné suite à

ces recommandations;

CoNsIDÉRANT la qualité des chercheurs des

deux groupes demeurés au laboratoire;

CoNsIDÉRANT la production scientifique des

chercheurs impliqués;

CONSIDÉRANT le caractère multidisciplinaire

des travaux exécutés au laboratoire;

CoNsIDÉRANT l’appui que l’Université LavaI lui

accorde;

CoNsIDÉRANT enfin le jugement très favorable

du comité visiteur;

Recommandation

Le Conseil des universités recommande au

ministre de l’Éducation d’accorder au Labo-

ratoire des sciences de l’activité physique de

l’Université Lavai une subvention de 45 000$

dans le cadre du volet centre’ du pro-

gramme FCAC pour l’exercice 1979-1980 et

de renouveler cette subvention pour l’exerci

ce 1980-1 981.

7.2 Le Centre international de
recherche sur le billnguisme

CONSIDÉRANT l’opportunité des recherches

effectuées au CIRB pour le Québec;

CONSIDÉRANT l’excellence de certains cher

cheurs alliée au dynamisme des jeunes chercheurs

de ce centre;

CONSIDÉRANT le caractère interdisciplinaire

des travaux effectués au CIRB;

CONSIDÉRANT l’apport du centre àla formation

de chercheurs dans des domaines qui ne sont cou
verts par aucun département;

CONSIDÉRANT l’appui que l’Université Lavai
accorde à ce centre;

CONSIDÉRANT le jugement global favorable

des membres du comité visiteur;

Recommandation

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation d’accorder au Centre
international de recherche sur le bilinguisme

de l’Université LavaI une subvention de
64 000$ dans le cadre de volet’ centre «du
programme FCAC pour l’exercice 1979-1980
et de renouveler cette subvention pour les
exercices 1980-1981 et 1981-1982. Toute
fois, le Conseirecommande que le deuxième
versement de cette subvention ne soit versé
qu’à la condition que l’Université Lavai ait
soin de nommer au centre un nouveau direc
teur à temps complet dont la tâche première
sera de doter le centre d’une programmation
détaillée qui devra être déposée au plus tard
six mois après sa nomination.

7.3 Le Laboratoire de recherche
en sciences de l’administration

CONSIDÉRANT que le Laboratoire de recher

che en sciences de l’administration ne répond pas

aux critères du programme FCAC « centre «;

CONSIDÉRANT que le LRSA joue un rôle de

service à la recherche «pour lafaculté d’adminis

tration;

NONOBSTANT l’importance de la recherche en

sciences administratives;

NONOBSTANT la qualité de la recherche effec

tuée au laboratoire de recherche en sciences de

l’administration;

(
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Recommandation

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation de ne pas accorder
au Laboratoire de recherche en sciences de
l’administration de l’Université Lavai de sub
vention dans le cadre du volet centre »

du programme FCAC pour l’exercice 1979-
1980.

74 Le Centre de recherches en nutrition

CONSIDÉRANT la pertinence et la nécessité
des recherches en nutrition;

CoNsIDÉRANT la réputation de cette unité de
recherche et la reconnaissance de certains de ses
travaux au plan national et international;

CoNSIDÉRANT le caractère multidisciplinaire
des projets de recherche et la contribution importan
te du CRN à la formation de chercheurs;

CONSIDÉRANT le dynamisme du nouveau di
recteur et son intention de raffermir les objectifs et la
programmation du centre;

CONSIDÉRANT la qualité inégale des équipes
de recherches du centre;

CONSIDÉRANT la nécessité de définir une pro
grammation scientifique plus précise autour des
meilleurs éléments du centre; nes;

CONSIDÉRANT le jugement global favorable
des membres du comité visiteur;

Recommandation

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation d’accorder au Centre
de recherches en nutrition de l’Université La-
val une subvention de 64 000$ dans le cadre
du volet « centre » du programme FCAC
pour l’exercice 1979-1 980;
de procéder à une nouvelle évaluation de ce
centre par le même comité visiteur avant
d’accorder les subventions subséquentes;
de recommander à l’Université Lavai de
concentrer les activités de recherche du cen

tre autour des trois secteurs d’excellence,
soit: protéines alimentaires et technologie de
l’utilisation des aliments, nutrition et alimenta-
tion animales et nutrition humaine, et d’inté
grer ces domaines de recherche privilégiés à
l’intérieur d’une programmation scientifique
plus rigoureuse.

Centres de recherche de l’université
de Montréal

7.5 Le Centre de recherche en
développement économique

CONSIDÉRANT que les recommandations que
le Conseil des universités avaient adressées au
Centre de recherche en développement économi
que n’ont pas été suivies;

CONSIDÉRANT le refus des responsables du
centre de préciser leur plan de développement au
niveau des objectifs, des orientations, des domai
nes de recherche et des moyens utilisés;

CONsIDÉRANT que le dépôt d’un plan de déve
loppement est une condition d’admissibilité au pro
gramme FCAC;

CONSIDÉRANT le peu de relation qu’entretient
le centre avec des chercheurs des disciplines voisi

CONSIDÉRANT le jugement global des mem
bres du comité visiteur;

NONOBSTANT l’appui de l’université au CRDE
et la qualité de certains chercheurs;

Recommandation

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation de ne pas accorder
au Centre de recherche en développement
économique de l’Université de Montréal de
subvention dans le cadre du volet « centre »

du programme FCAC pour l’exercice
f 1979-1980.
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7.6 Le centre de recherche
en reproduction animale

CONSIDÉRANT la pertinence des travaux de

recherche exécutés au centre;

CONSIDÉRANT la qualité des chercheurs impli

qués et la cohésion de leur action;

CONSIDÉRANT le caractère interdisciplinaire

des travaux de recherche;

CONSIDÉRANT le leadership scientifique de ce

centre au Québec et dans l’est du Canada;

CONSIDÉRANT le rôle que joue ce centre dans

la formation de chercheurs dans un domaine où il

existe une carence particulière à ce niveau;

CONSIDÉRANT le jugement global favorable

des membres du comité visiteur;

Recommandation

f Le Conseil des universités recommande au

f ministre de l’Éducation d’accorder au Centre

f de recherche en reproduction animale de

f ‘Université de Montréal une subvention de

f 64 000$ dans le cadre du voleta centre «du

programme FCAC pour l’exercice 1979-1980

f et de renouveler cette subvention pour les

exercices 1980-1981 et 1981-1982.

77 Le Centre de recherches en
mathématiques appliquées

CONSIDÉRANT l’importance des travaux du
Centre de recherches en mathématiques appli
quées au plan scientifique;

CONSIDÉRANT l’excellence de l’équipe des
chercheurs et la notoriété acquise par leur produc
tion scientifique;

CONSIDÉRANT l’apport précieux que le CRMA
apporte à la formation des chercheurs dans des
secteurs divers;

CONSIDÉRANT les efforts faits par l’Université
de Montréal pour maintenir le haut standard de
qualité de ce centre, tant au plan du personnel
alloué qu’au plan financier;

CONSIDÉRANT le jugement très favorable des

membres du comité visiteur;

Recommandation

f Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation d’accorder au Centre

f de recherches en mathématiques appli

( quées de l’Université de Montréal une sub
vention de 200 000$ dans le cadre du volet

centre «du programme FCAC pour l’exer
cice 1979-1 980 et de renouveler cette sub

f vention pour les exercices 1980-1981 et

( 1981-1982.

78 Le Centre de recherche en droit public

CONSIDÉRANT la pertinence et l’importance de

la recherche en droit public;

CONSIDÉRANT l’excellence de l’équipe de
chercheurs et la valeur de leur production scientifi

que;

CONSIDÉRANT le caractère multidisciplinaire
des travaux du centre, touchant le droit, l’économie,
la sociologie, l’aménagement, les communications,
etc.;

CONSIDÉRANT la reconnaissance de ce centre
sur le plan national et international et l’appui que

‘Université de Montréal lui accorde;

CONSIDÉRANT le jugement très favorable des
membres du comité visiteur;

Recommandation

f Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation d’accorder au Centre

f de recherche en droit public de l’Université
de Montréal une subvention de 145000$

f dans le cadre du volet centre» du pro

f gramme FCAC pour l’exercice 1979-1 980 et

f de renouveler cette subvention pour les exer

f cices 1980-1 981 et 1981-1 982.

f Le Conseil des universités recommande au

f centre de favoriser l’accès aux travaux du

( centre à des étudiants de diverses discipli
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nes dans lesquelles le centre possède déjà
des ressources nécessaires à un encadre-
ment adéquat.

Centres de recherche de l’Université McGill

7.9 Le Centre d’études sur les intempéries

CONSIDÉRANT les recommandations adres
sées par le Conseil des universités au Centre d’étu
des sur les intempéries;

CONSIDÉRANT le peu de temps accordé au
centre pour corriger la situation;

CONSIDÉRANT les efforts majeurs de redresse
ment amorcés par le centre dans le sens indiqué par
le Conseil;

CONSIDÉRANT le jugement global favorable
des membres du comité visiteur;

Recommandation

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’ducation d’accorder au Centre
d’études sur les intempéries de l’Université
McGill une subvention de 45 000$ dans le

t cadre du volet « centre « du programme
t FCAC pour l’exercice 1979-1980 et de renou

veler cette subvention pour l’exercice
t 1980-1981.

7.10 Le Centre de recherche
en droit privé et comparé

CONSIDÉRANT que les travaux exécutés au
centre s’apparentent plus à la cueillette et à l’analy
se de données (qui permettront plus tard de réaliser
des travaux de recherche) qu’à de la recherche
fondamentale en droit;

CONSIDÉRANT la nature du programme FCAC
« centre « et les critères utilisés pour l’évaluation
des centres de recherche;

CONSIDÉRANT que le Centre de droit privé et
comparé ne répond pas aux exigences du volet
« centre» du programme FCAC.

CONSIDÉRANT que le CDPC ne s’est pas
conformé aux recommandations faites par le
Conseil des universités;

NONOBSTANT l’importance de la recherche en
droit privé au Québec;

NONOBSTANT la qualité de certains cher
cheurs du centre;

Recommandation

Le Conseil des universités recommande au
t ministre de l’ducation de ne pas accorder

au Centre de droit privé et comparé de l’Uni
f versité McGill de subvention dans le cadre du

volet « centre’ du programme FCAC pour
f l’exercice 1979-1980.

7.11 Le Centre de recherche en
droit aérien et spatial

CONSIDÉRANT le leadership du directeur et la
cohésion du groupe;

qués;
CONSIDÉRANT la qualité des chercheurs impli

CONSIDÉRANT l’excellence des publications
du centre et leur renommée sur le plan international,
en particulier les Annales de droit aérien et spatial;

CONSIDÉRANT la contribution importante ap
portée par le Centre de recherche en droit aérien et
spatial à la formation de chercheurs;

CONSIDÉRANT la pertinence et l’importance
d’un tel centre de recherche pour le Québec, qui est
le siège d’importantes organisations aériennes
(OACI et IATA);

CONSIDÉRANT le jugement global très favora
ble des membres du comité visiteur;

Recommandation

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Èducation d’accorder au Centre
de recherche en droit aérien et spatial de
l’Université McGill une subvention de
52 000$ dans le cadre du volet» centre » du
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programme FCAC pour l’exercice 1979-1980
et de renouveler cette subvention pour les
exercices 1980-1981 et 1981-1982, à condi
tion que l’Université McGill s’engage àverser
au centre l’équivalent de cette subvention

f pour chacune des années considérées.

Centre de recherche de
l’Université du Québec

7.72 Le Centre de recherche en sciences
de l’environnement (Université du
Québec à Montréal)

CONSIDÉRANT le suite favorable donnée aux

recommandations formulées par le Conseil des uni

versités;

CONSIDÉRANT l’effort de redressement ac

compli par le CERSE au cours de la dernière année;

CONSIDÉRANT l’importance du CERSE pour

l’UQAM;

CoNSIDÉRANT le jugement global favorable

des membres du comité visiteur;

Recommandation

Le Conseil des universités recommande au

ministre de l’Éducation d’accorder au Centre
de recherche en sciences de l’environne

ment de l’Université du Québec à Montréal
une subvention de 45 000$ dans le cadre du

( volet « centre du programme FCAC pour
l’exercice 1979-1 980 et de renouveler cette
subvention pour l’exercice 1980-1981.
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Annexe

Le comité visiteur pour ‘évaluation
de la demande de subvention
soumise par le
« Laboratoire des sciences
de l’activité physique » (LABSAP)
de l’Université Lavai
(13 mats 1979)

ROUSSEAU, Yves
Président du comité
Secrétaire, Commission de la recherche

universitai te
Conseil des universités
2700, boul. Laurier, suite 810
Ste-Foy, Qué. G1V 2L8
AVOSSA, Robert
Haut-commissariat à la jeunesse, aux loisirs

et aux sports
Ministère de l’Éducation
Édifice G “, 6e étage
1035, de la Chevrotière
Québec, Qué.
GIRARDIN, Yvan
Département d’éducation physique
Université de Montréal
Case postale 6128, Succ. « A »

Montréal, Qué. H3C 3J7
GOULET, Claude
Institut de cardiologie de Montréal
5000 est, rue Bélanger
Montréal, Qué.
NORMANDIN, Michel
Président
Conseil de la politique scientifique
1275, boul. Charest ouest
Québec, Qué. GiN 2C9

SKINNER, James S.
Faculty of Physical Education
University of Western Ontario
London, Ontario N6A 3K7
STAFFORD, Roland
Direction générale de l’enseignement supérieur
Ministère de l’Éducation
1035, de la Chevrotière (20e)
Québec, Qué.

Février 1979
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Le comité visiteur pour l’évaluation
de la demande de subvention
soumise par le
« Centre international de recherche
sur le bilinguisme » fCIRB)
de l’Université Lavai

(29 mars 1979)

L’ÉCUYER, Jacques
Président du comité
Président
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
Ste-Foy, Qué. G1V 2L8

ROUSSEAU, Yves
Secrétaire
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
Ste-Foy, Qué. G1V 2L8

CLICHE, Yvan
Direction générale de l’enseignement supérieur

Ministère de l’Éducation
Édifice « G », 20e étage
1035, de la Chevrotière
Québec, Qué.

GERMAIN, Claude
Département de linguistique
Université d’Ottawa
550, Cumberland
Ottawa, Ont. Ki N 6N5

LAPORTE, Pierre
Directeur de la recherche
Office de la langue française
Tour de la Bourse
800, Place Victoria, 15e étage
Case postale 316
Montréal, Qué. H4Z 1G8

BIBEAU, Gilles
Vice-doyen aux études
Faculté des sciences de l’éducation
Université de Montréal
90, Vincent D’lndy
Case postale 6203, Succ. A »

Montréal, Qué.

Mars 1979
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Le comité visiteur pour l’évaluation
de la demande de subvention
soumise par le
« Laboratoire de recherches en sciences
de l’administration (LRSA) »
de l’Université Lavai
(3 avril 1979)

SLIVITZKY, Michel
Président du comité
Directeur général
Bureau de la Science et de la technologie
Ministère de l’Éduation
Édifice « G », 17° étage
1035, de la Chevrotière
Québec, Qué.
ROUSSEAU, Yves
Secrétaire
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
Ste-Foy, Qué. GIV 2L8
CLICHE, Yvan
Direction générale de l’enseignement supérieur
Ministère de l’Éducation
Édifice « G s,, 20° étage
1035, de la Chevrotière
Québec, Qué.
PARENTEAU, Roland
Professeur titulaire
Administration et organisation des ressources

humaines (A.O.R.H.)
École des hautes études commerciales
5255, avenue Decelles
Montréal, Qué. H3T 1V6

CARRIER, Denis
Doyen
Faculté des sciences sociales
Université d’Ottawa
550, Cumberland
Ottawa, Ont.
BEAUDOIN, Robert
Département d’administration économique
Université du Québec à Trois-Rivières
3351, boul. des Forges
Trois-Rivières, Qué. H9A 5H7

Mars 1979
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Le comité visiteur pour l’évaluation
de la demande de subvention
soumise par le
cc Centre de recherche en nutrition (CRN) »
de l’Université Lavai

(27 mars 1979)

ROUSSEAU, Yves
Président du comité
Secrétaire
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
Ste-Foy, Qué. G1V 2L8

L’ÉCUYER, Jacques
Président Commission de la recherche universitaire

Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
Ste-Foy, Qué. G1V 2L8

CLICHE, Yvan
Direction générale de l’enseignement supérieur

Ministère de l’Éducation
Édificie « G ‘s, 20e étage
1035, de la Chevrotière
Québec, Qué.

GINER, Pierre
Conseil des productions animales du Québec
Ministère de l’Agriculture
200a, chemin Ste-Foy, 1er étage
Québec, Qué.

TOUCHBURN, Sherman P. Or.
Professor
Department of Animal Science
Agric. Building Macdonald Coilege
27a, Perrault Avenue
Ste-Anne-de-Bellevue, Que. H9X 2E1

LETARTE, Jacques Dr
Hôpital Ste-Justine
Centre de recherche pédiatrique
3175, Côte Ste-Catherine
Montréal, Qué.

HEICK, Nicole Bégin
Département de biochimie
Université d’Ottawa
550, Cumberland
Ottawa, Ont.

Mars 1979
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Le comité visiteur pour l’évaluation
des demandes de subvention
soumises par le
« Centre de recherche en développement
économique » (CRDE)
de l’Université de Montréal
(20 mars 1979)

NORMANDIN, Michel
Président du comité
Conseil de la politique scientifique
1275, boul. Charest ouest
Québec, Qué. GiN 2C9
GAGNON, Jacques
Directeur général adjoint
Développement régional
Office de planification et de développement

du Québec
1050, rue St-Augustin
Édifice E «, 3e étage
Québec, Qué.
POULIN, François
Directeur général adjoint
École nationale d’administration publique
625, St-Amable
Québec, Qué.
VICAS, Alex
Département d’économie
Université McGill
805 ouest, rue Sherbrooke
Montréal, Qué.

CLICHE, Yvan
Direction générale de l’enseignement

supérieur
Ministère de l’Éducation
1035, rue de la Chevrotière (20e)
Québec, Qué.

ROUSSEAU, Yves
Secrétaire
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
Ste-Foy, Qué. G1V2L8
AYOUB, Antoine
Professeur
Département des sciences économiques
Université LavaI
Ste-Foy, Qué.
G1K 7P4

Février 1979
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Le comitê visiteur pour l’évaluation
de la demande de subvention
soumise par le
« Centre de recherche
en reproduction animale (CRRA) »

de l’Université de Montréal

(5 avril 1979)

MARINIER, Bernard HOLTMANN, Wilfrid

Président du comité Centre d’insémination artificielle

Doyen des études avancées et 1010, BouIlé

de la recherche St-Hyacinthe, Qué.

Université du Québec à Rimouski
300, avenue des Ursulines
Rimouski, Qué. G5L 3A1

ROUSSEAU, Yves
Secrétaire
Commission de la recherche unisversitaire

Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
Ste-Foy, Qué. G1V 2L8

DUFOUR, Didier
Professeur titulaire
Service de la zootechnique expérimentale
Pavillon Agriculture-Service
Université Lavai
Ste-Foy, Qué. G1K 7P4

MARCUS, Georges J. Dr
Recherches zootechniques
Agriculture-Canada
Édifice no 34
Ferme expérimentale centrale
Ottawa, Ontario
KJA 0C5

Mars 1979
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Le comité visiteur pour l’évaluation
de la demande de subvention
soumise par le
« Centre de recherche
en mathématiques appliquées (CRMA) »
de l’Université de Montréal
(10 avril 1979)

SLIVITZKY, Michel HENGARINER, Walter
Président du comité Département de mathématiquesDirecteur général Pavillon Vachon
Bureau de la science et de la technologie Université Lavai
Ministère de l’Éducation Ste-Foy, Qué. G1K 7P4
Édifice « G «, 17e étage
1035, de la Chevrotière
Québec, Qué.
ROUSSEAU, Yves
Secrétaire
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
Ste-Foy, Qué. G1V 2L8
STAFFORD, Roland
Service de la recherche universitaire
Ministère de l’Éducation
Édifice G », 20e étage
1035, de la Chevrotière
Québec, Qué.
DAWSON, Donald
Department of Mathematics
Caneton University
Ottawa, Ont.
CAMPBELL, M.
Professor
Department of Mathematics
University Queen’s
Kingston, Ont. K7L 3M6

Mars 1979
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Le comité visiteur pour l’évaluation
de la demande de subvention
soumise par le
« Centre de recherche
en droit public (CRDP) »
de l’Université de Montréal

(12 avril 1979)

TROTIER, Louis PHARAND, Donat

Président du comité Faculté de droit

Vice-recteur aux affaires professorales Université d’Ottawa
et étudiantes 550, Cumberland

Université Lavai Ottawa, Ontario
Ste-Foy, Qué. Gi K 7P4

ROUSSEAU, Yves
Secrétaire
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
Ste-Foy, Qué. G1V 2L8

STAFFORD, Roland
Service de la recherche universitaire
Direction générale de l’enseignement supérieur
Ministère de l’Éducation
Édifice « G », 20e étage
1035, de la Chevrotière
Québec, Qué.

CARRIER, Denis
Directeur adjoint
Direction de la recherche
Ministère de la Justice
1020, Route de l’Église
Édifice Delta Nord, 4e étage
Ste-Foy, Qué. G1V 4M1

LAVOIE, Jean-Marie (Me)
Faculté de droit
Université de Sherbrooke
Sherbrooke, Qué.

Mars 1979
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Le comité visiteur pour l’évaluation
de la demande de subvention
soumise par le
« Centre d’études sur les intempéries » (CEI)
de l’Université McGill
(18 avril 1979)

MARINIER, Bernard
Président du comité
Doyen des études avancées et de la recherche
Université du Québec à Rimouski
300, avenue des Ursulines
Rimouski, Qué. G5L 3A1
EAST, Conrad
Directeur
Centre de recherche en sciences

de l’environnement (CERSE)
Université du Québec à Montréal
Case postale 8888, Succursale A
Montréal, Qué.
FICHAUD, Raymond J.
Directeur régional
Environnement Canada
100, boulevard Alexis Nihon, suite 300
Ville St-Laurent, Qué. H4M 2N6
FERLAND, Michel G.
Chef de la division des études
Service de la météorologie
Ministère des Richesses Naturelles
194, avenue St-Sacrement
Québec, Qué.
STAFFORD, Roland
Service de la recherche universitaire
Direction générale de l’enseignement supérieur
Ministère de l’Éducation
Édifice G «, 20e étage
1035, de la Chevrotière
Québec, Qué.

ROUSSEAU, Yves
Secrétaire
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
Ste-Foy, Qué. G1V 2L8

Mars 1979
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Le comité visiteur pour l’évaluation
de la demande de subvention
soumise par le
« Centre de droit privé et comparé » (CDPC)

de l’Université McGill

(22 mars 1979)

BOUCHER, Jacques
Président du comité
Vice-doyen, Faculté des études supérieures
Pavillon de droit
Université de Montréal
3101, Marie-Guyard
Case postale 6201, Succ. A
Montréal, Qué.

ROUSSEAU, Yves
Secrétaire
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
Ste-Foy, Qué. G1V 2L8

STAFFORD, Roland
Direction générale de l’enseignement supérieur
Ministère de ‘Éducation
Édifice « G », 20e étage
1035, de la Chevrotière
Québec, Qué.

LÉTOURNEAU, Gilles
Directeur de la recherche
Direction de la recherche
Ministère de la Justice
1020, Route de l’Église
Édifice Delta Nord, 4e étage
Ste-Foy, Qué. G1V 4M1

PINEAU, Jean
Faculté de droit
Université de Montréal
Case postale 6128, Succ. A »
Montréal, Qué.

TANCELIN, Maurice
Faculté de droit
Pavillon de Koninck
Université Lavai
Ste-Foy, Qué. G1K 7P4

-1

Mars 1979



Le comité visiteur pour l’évaluation
de la demande de subvention
soumise par le
« Centre de recherche
en droit aérien et spatial »
de l’Université McGill
(20 avril 1 979)
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BOUCHER, Jacques
Président du comité
Vice-doyen, Faculté des études supérieures
Université de Montréal
3101, Marie-Guyard
Case postale 6201, Succ. A
Montréal, Qué. H3C 3T1
ROUSSEAU, Yves
Secrétaire
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
Ste-Foy, Qué. GJV 2L8
STAFFORD, Roland
Service de la recherche universitaire
Direction générale de l’enseignement supérieur
Ministère de l’Éducation
Édifice G » 20e étage
1035, de la Chevrotière
Québec, Qué.
CARRIER, Denis
Directeur adjoint
Direction de la recherche
Ministère de la Justice
1020, Route de l’Église
Édifice Delta Nord, 4e étage
Ste-Foy, Qué. G1V4M1
MILDE, Michael
Legal Bureau
International Civil Aviation Organization
1000 ouest, rue Sherbrooke
Montréal, Qué.

PINEAU, Jean
Faculté de droit
Université de Montréal
Case postale 6201, Succ. « A »
Montréal, Qué.

Mars 1979
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Le comité visiteur pour l’évaluation
de la demande de subvention
soumise par le
« Centre de recherche en sciences
de l’environnement » (CERSE)
de l’Université du Québec à Montréal

(24 avril 1979)

LORTIE, Marcel GUERTIN, Gaétan

Président du comité Biologiste

Directeur général régional Direction de l’environnement

Service de gestion de l’environnement Hydro-Québec

Environnement-Canada Place Dupuis, 1 7e étage

Case postale 10100 855 est, rue Ste-Cathetine

Ste-Foy, Qué. G1V 4H5 Montréal, Qué.

ROUSSEAU, Yves KALFF, Jaap

Secrétaire Professeur

Commission de la recherche universitaire Département de biologie

Conseil des universités Université McGill

2700, boulevard Laurier, suite 810 805 ouest, rue Sherbrooke

Ste-Foy, Qué. G1V 2L8 Montréal, Qué.

CLICHE, Yvan
Direction générale de l’enseignement supérieur

Ministère de ‘Éducation
Édifice « G ‘s, 20e étage
1035, de la Chevrotière
Québec, Qué.

BOUCHARD, Atistide
Service de la recherche et de la planification
Service de la protection de l’environnement
2360, chemin Ste-Foy
Québec, Qué.

FERLAND, Michel
Chef de la division des études
Service de la météorologie
194, avenue St-Sacrement
Québec, Qué.

Mats 1979



Avis n0 78.24

Avis au ministre de l’E ducation
sur le projet de nouveau
programme de maîtrise en
méthodes quantitatives
de l’Université du Québec

Projet de programme géré conjointement
et devant s’appliquer aux constituantes de:
— l’Université du Québec à Chicoutimi
— l’Université du Québec à Rimouski
— l’Université du Québec à Trois-Rivières

Québec, 20 juin 1979
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Maîtrise en méthodes quantitatives (M.Sc.)

(Programme du type géré conjointement de
‘Université du Québec)

Université du Québec à Trois-Rivières,
à Chicoutimi, à Rimouski

ATTENDu qu’à sa 95e séance régulière, les 15
et 16 juin 1978, le Conseil des universités, après
étude d’une recommandation du Comité conjoint
des programmes sur un projet de programme de
Maîtrise en mathématiques de l’Université du Qué
bec comportant deux orientations, l’une enseigne
ment, l’autre méthodes quantitatives, émettait la re
commandation suivante au ministre de l’Éducation:

1 d’autoriser l’implantation, à ‘Université du
Québec, à titre expérimental, et pour une
période de cinq années, de la concentra-
tion enseignement « du programme de
deuxième cycle en mathématiques (pro-
gramme géré conjointement) conduisant
à l’obtention du grade de Maître ès Scien

( ces, M.Sc.;
2. de demander à l’Université du Québec de

produire un rapport d’évolution annuel
pour cette maîtrise;

3. de refuser l’implantation de la concentra-
tion méthodes quantitatives «de ce pro-
jet de maîtrise.

ATTENDu qu’à la suite de cet avis, l’Université
du Québec a soumis au Comité conjoint des pro
grammes un nouveau dossier lequel, entre autres
caractéristiques, devient un programme de Maîtrise
en méthodes quantitatives distinct de la Maîtrise en
enseignement et n’apparaît plus comme une
concentration à l’intérieur d’un programme compor
tant un tronc commun et deux orientations;

ATTENDu que, cette distinction de forme mise
à part, par ses objectifs, son contenu et es clientèles
auxquelles il s’adresse, e programme demeure
presque identique à l’orientation ayant fait l’objet
d’un refus l’an dernier;

ATTENDu que les clientèles auxquelles
s’adresserait ce programme peuvent rencontrer es

mêmes objectifs par des moyens de formation conti
nue ou par un programme de certificat et, qu’ainsi, il
n’apparaît pas approprié de créer un programme
spécifique conduisant à l’obtention du grade de
Maîtres ès Sciences;

ATTENDu que les besoins auxquels on entend
répondre peuvent aussi être satisfaits par des pro
grammes de l’ cycle;

ATTENDu que s’inspirant des orientations gé
nérales de l’Opération sciences fondamentales il
apparaît préférable que l’on veille d’abord à mieux
orienter les programmes actuels de 1 cycle en
mathématique vers le contexte socio-économique
et aussi à bonifier l’enseignement des méthodes
quantitatives dans les autres programmes de
cycle où leur présence s’avère un élément de forma
tion nécessaire;

ATTENDu qu’il n’apparaît pas opportun que
tout programme d’enseignement universitaire visant
à assurer une formation seconde à des diplômés de
1er cycle conduise à l’obtention du grade de maître;
NONOBSTANT les résultats de l’expertise de qualité
effectuée sous la responsabilité du Conseil des
Études de l’Université du Québec;

ATTENDu l’étude effectuée à sa 98e séance
régulière par le Comité conjoint des programmes à
la suite d’une rencontre avec le représentant délé
gué par l’Université pour discuter de la recomman
dation adoptée par le Comité à sa 95e séance régu
lière et la recommandation qu’il soumettait au
Conseil des universités;

Recommandation

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation de refuser l’implanta
tion à ‘Université du Québec et à ses consti
tuantes de Chicoutimi, Rimouski et Trois
Rivières, d’un programme de Maîtrise en mé
thodes quantitatives.
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Préambule

Avis sur le plan quinquennal 1978-1983

Le Conseil des universités, lors de la produc
tion de son avis à l’automne 1978 concernant le plan
quinquennal 1978-1983, a annoncé la mise en place
d’une consultation des universités afin d’élaborer
une politique à long terme des investissements uni
versitaires. Cet objectif visait à pallier aux carences
observées dans l’appareil normatif actuel et dans
les énoncés de politique. Le document joint consti
tue la réponse du Conseil et rassemble les éléments
de la consultation.

La consultation

Le Conseil des universités a procédé en deux
étapes distinctes. La première a consisté dans l’en
voi d’un questionnaire détaillé concernant divers
aspects du cadre actuel des investissements. La
réaction des universités fut recueillie en mars 1979
et compilée pour fins de discussion. Le Comité de
financement et le Conseil des universités, en mars et
avril ont procédé à l’élaboration d’un projet de cadre
renouvelé des investissements universitaires. La
deuxième étape a consisté à soumettre ce projet
aux universités et à rencontrer individuellement ces
dernières pour arriver à un consensus opérationnel.
Ce processus se termina par deux jours de rencon
tres entre le Conseil et les établissements les 31 mai
et 1” juin 1979.

Avis sur les investissements universitaires
pour les années ‘80

À la suite de cette consultation en deux
temps, le Conseil procéda à la rédaction finale d’un
avis au ministre de l’ducation, lequel avis accom
pagne ce texte de présentation. L’objectif avoué est
de proposer au Ministère des objectifs, des politi
ques et un cadre de référence valable pour la dé
cennie des années ‘80. Afin de rendre praticables
ces propositions, le Conseil a suggéré divers méca
nismes de mise à jour à l’intérieur des grands prin
cipes retenus. Le Conseil considère également
qu’une fois le cadre de référence adopté, il ne

faudrait pas soumettre les normes aux fluctuations
liées à l’enveloppe déterminée par le Conseil du
trésor.

1. Objectifs généraux des
investissements universitaires

Introduction

Les objectifs ont pour but d’identifier les fins
poursuivies par le ministère de l’ducation dans
l’allocation d’une enveloppe financière et dans les
modalités de répartition de cette enveloppe en ce
qui a trait à l’achat ou à la construction d’immeubles,
à l’aménagement des espaces en général et à
l’achat de mobilier et d’équipement. Ils ont pour but
également d’établir la cadre visé par le Ministère
pour satisfaire les besoins de la communauté uni
versitaire en matière d’espaces et d’indiquer les
critères d’utilisation optimale des biens immobiliérs
en général.

Il faut connaitre les limites des conventions
qui gèrent ce type de ressources pour être mieux à
même de comprendre la portée des pratiques sug
gérées ici:

a) Toute pièce de mobilier dont le coût est infé
rieur à 10$ et tout équipement dont le prix
d’achat est de moins de 50$ échappent
à l’investissement et relèvent du budget de
fonctionnement;

b) L’autorisation d’acquérir des espaces peut
être satisfaite par la construction ou l’achat
d’un immeuble et ceci est imparti au budget
d’investissement; si le besoin d’espace est
satisfait par une location, ce dernier coût
relève du budget de fonctionnement;

c) Les aménagements sont payés à l’investisse
ment mais il arrive qu’au moment d’une loca
tion, des dépenses de réfection soient effec
tuées par le propriétaire et chargées dans le
loyer;

d) L’achat d’équipement ressort du budget d’in
vestissement mais plusieurs institutions re
courent à des locations d’équipement (ordi
nateurs, photocopieurs, etc.) et financement
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à même leur budget de fonctionnement l’utili
sation de certains de ces biens.

Ces observations n’enlèvent en tien à la né
cessité d’appuyer sur un système normatif l’ensem
ble des besoins ressentis par les établissements: le
choix institutionnel qui préside au recours à un fonds
plutôt qu’à un autre ne doit pas entraîner de distor
tions majeures aux règles d’équité qui doivent domi
net la fabrication des enveloppes de ressources.

Objectifs généraux

1. Assurer à la population du Québec, par des
installations et des équipements adéquats,
une accessibilité conforme à la configuration
actuelle du réseau des établissements uni
versitaires et aux missions respectives qui
leur sont dévolues.

2. Donner aux populations universitaires actuel
les et à venir des supports physiques compa
rables qui prennent en considération non
seulement leur importance quantitative mais
leurs qualités respectives (missions, pro
grammation).

3. Faire en sorte que les installations physiques
existantes et les équipements des campus
universitaires puissent servir, dans la mesure
du possible, l’ensemble de la population
d’une région et, dans certains cas, l’ensem
ble de la population du Québec.

4. Favoriser la mise en commun interuniversitai
re des espaces et équipements dans un
contexte d’économie de ressources et dans
un but de complémentarité des actions insti
tutionnelles.

1. 7 Accessibilité

1e objectif général:
Assurer à la population du Québec, par des installa
tions et des équipements adéquats, une accessibili
té conforme à la configuration actuelle du réseau
des établissements universitaires et aux missions
respectives qui leur sont dévolues.

7. 7. 7 Objectifs opérationnels

1. La volonté politique qui a présidé à la confi
guration actuelle du réseau des universités
au Québec doit être traduite par la mise en
place de campus physiques susceptibles de
répondre aux missions de chaque institution.

2. La réponse aux missions (facteur offre) et la
satisfaction des besoins (facteur demande)
doivent se conjuguer dans une identification
des exigences à long terme et à court terme
en matière d’espaces et d’équipements.

3. La façon de répondre à ces exigences est de
séparer les aspects « permanents « du sys
tème (maintien des biens et utilisation effecti
ve par des ressources allouées au remplace
ment et à la mise en forme) et, d’autre part, les
aspects « fluctuants s’ ou variables (crois
sance ou décroissance des besoins à plus ou
moins court terme).

1. 7.2 Politiques favorisant l’accessibilité

1. La contrainte en matière d’espaces ou
d’équipement ne doit pas constituer le critère
dirimant menant vers le contingentement
dans un programme. D’autres aspects doi
vent déterminer l’accueil: ressources
humaines, qualité du milieu, débouchés, exi
gences académiques. li faut un appareil nor
matif qui établira le besoin en espaces et
équipement de façon à favoriser l’accueil des
étudiants qui désirent venir à l’université. Le
principe actuel de la mobilité des clientèles
dans le réseau universitaire doit être confirmé
par la capacité de chaque établissement de
pouvoir recevoir effectivement un nouvel étu
diant qui veut y poursuivre ses études, eu
égard aux objectifs de l’institution. Ce princi
pe est premier dans la détermination des
normes car on considère que la circulation
actuelle des étudiants dans le réseau univer
sitaire est un facteur d’enrichissement indivi
duel et collectif permettant le façonnement
d’une identité nationale et d’apports culturels
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spécifiques pour chacune des régions. Ce
mouvement des populations doit être encou
ragé par le système universitaire et découle
en partie dune certaine complémentarité des
institutions dans des secteurs d’enseigne
ment et de recherche.

2. Le besoin en espace est défini en utilisant les
paramètres jugés historiquement pertinents
par les experts des communautés universitai
res. L’imbrication de ces paramètres se trou
ve qualifiée dans le document de référence
qui établit le cadre des investissements uni
versitaires. La quantification de ces paramè
tres et l’évolution du système normatif font
partie du mandat attribué à un comité mixte
permanent DGES-Universités.

3. La formation d’un comité mixte permanent
DGES-Universités découle de la nécessité
de répondre aux objectifs des investisse
ments universitaires en proposant des adap
tations au système normatif en vigueur. C’est
pourquoi, le Conseil des universités propose
que ce comité poursuive ses activités de
façon continue. Il devra se pencher sur les
demandes du milieu universitaire et, à la lu
mière des études faites en ce domaine, re
commander, si nécessaire, des modifica
tions au cadrage des investissements. Ce
comité devra être formé de fonctionnaires du
ministère de l’ducation et de membres de la
communauté universitaire, mais non exclusi
vement d’experts en matière de terrains et
bâtiments.

4. En plus de la détermination des besoins en
espaces, il est nécessaire de pourvoir à
l’adaptation et au remplacement des biens
mobiliers et immobiliers, de même qu’à l’ac
quisition des biens mobiliers découlant de la
croissance des activités. À cette fin, trois
enveloppes annuelles de ressources finan
cières sont arrêtées:
— enveloppe pour les travaux de réaména

gement et de rénovation;
— remplacement des équipements mobi

— acquisition de nouveaux équipements
mobiliers.

Ces enveloppes doivent être indexées an
nuellement selon des critères pertinents afin
de leur conserver leur utilité.

5. Après avoir satisfait les besoins en mobilier et
équipement et avoir identifié l’enveloppe
d’espace attribuable à chaque institution, il
faut choisir dans l’économie des scénarios
les moyens les plus aptes à combler le fossé
entre l’existant et le normé. Le gouvernement
entend favoriser l’optimisation en donnant
priorité aux moyens qui, sans mettre en cau
se la croissance intégrée des établisse
ments, permettront de répondre à un plus
grand nombre de besoins avec les mêmes
ressources. Il ne faut pas se cacher que la
complète satisfaction de besoins ne peut se
faire du jour au lendemain quand on combine
des facteurs de croissance (nombre d’étu
diants, création de nouveaux programmes
d’enseignement et augmentation du volume
de la recherche) et des contextes de rareté
financière. C’est pourquoi il faut favoriser les
moyens les moins coûteux et les décisions se
feront selon l’échelle prioritaire suivante pour
l’ajout d’espaces:
— devant un besoin à long terme incertain

(10 à 20 ans), favoriser le recours à des
locations d’espace;

— devant des besoins à long terme assurés,
c’est-à-dire ayant fait l’objet d’un consen
sus de la part des partenaires impliqués,
favoriser d’abord l’emprunt ou l’acquisi
tion et la mise en forme d’édifices existants
du secteur public ou parapublic; envisa
ger dans un second temps l’acquisition
d’immeubles déjà construits si les coûts
reliés à leur utilisation est plus avantageux
que la construction d’un nouvel immeuble;
dans ces choix, ne pas sous-estimer l’im
pact sur les coûts d’opérations;

— ne recourir à une construction nouvelle
que lorsqu’on a épuisé de façon raison na
ble le contenu des deux étapes antérieuliers; tes.
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6. Lorsque l’acquisition d’un immeuble existant
est envisagée, une enveloppe spéciale
pourra être dégagée en priorité pour rendre
possible la réfection de ce bien. Cette priorité
doit être organisée en fonction de l’importan
ce de l’écart qui sépare la situation de cette
institution par rapport à la norme et en tenant
compte de l’acuité des problèmes dans les
autres institutions.

7. Lorsqu’une construction nouvelle apparaît
comme la seule façon de répondre au problè
me, on doit recourir à la normalisation des
coûts en vigueur. Cette normalisation ne doit
pas empêcher la prise en considération de
conditions spéciales lorsque cela s’avère né
cessaire.

7.2 Équité

2 objectif général:
Donner aux populations universitaires actuelles et à
venir des supports physiques comparables qui
prennent en considération non seulement leur im
portance quantitative mais leurs qualités respecti
ves (missions, programmation).

7.2, 1 Objectifs opérationnels

1. Traiter équitablement toute université sans
préjudice aux choix institutionnels qui lui sont
spécifiques: ouverture plus grande vers
l’éducation permanente, formules pédagogi
ques non traditionnelles, clientèle du soir,
composition du corps professoral, orientation
vers les services à la collectivité, contrainte
de programmation ou accent sur la recher
che.

2. Ètablir un équilibre entre les établissements
en pondérant les facteurs négatifs liés soit à
des contraintes historiques soit à des restric
tions budgétaires.

3. Prendre en considération des facteurs ex
ceptionnels pour lesquels une homogénéisa
tion réseau n’est ni possible, ni souhaitable:
caractères architecturaux des immeubles qui
limitent leur taux d’utilisation, souplesse liée à

la concentration des espaces, dispersion
des activités sur le territoire, missions particu
lières imposées de l’extérieur.

7.2.2 Politiques favorisant l’équité

1. Un appareil normatif, même corrigé, ne peut
amener une harmonisation des situations du
jour au lendemain. On ne peut manquer de
constater aujourd’hui que l’état de fait ne
rejoint pas l’idéal poursuivi. Plus que cela, la
tendance des paramètres de base, en parti
culier l’évolution des clientèles, ne peut man
quer au cours des prochaines années d’ac
centuer les disparités interinstitutionnelles.

Des universités sont largement sous la norme
et doivent se débrouiller avec des moyens de
fortune. D’autres établissements con naissent
de larges excédents par rapport à la norme et
on ne prévoit pas que le mouvement naturel
des choses puisse corriger dans les pro
chaines années cet état de fait. Devant un tel
constat, des correctifs s’imposent. L’intention
arrêtée de rapprocher les établissements de
la norme proposée repose sur la conviction
que cette norme est juste et peut répondre
adéquatement aux besoins des communau
tés universitaires. Cet effort de rationalité ne
doit pas faire écran cependant aux circons
tances atténuantes vécues ici ou là: des
considérations supplémentaires doivent in
tervenir dans le but de proposer des solutions
réalistes dans le temps et dans les moyens si
on veut vraiment atteindre le but proposé.

2. Compte tenu de l’évolution des groupes lin
guistiques, du différentiel dans les taux de
fréquentation de ces deux groupes et des
contraintes imposées par les immeubles en
place, on ne peut manquer dans un premier
temps de s’interroger sur la pertinence de
retenir le critère linguistique comme correctif
susceptible de résoudre une partie du pro
blème.

Il appert à la réflexion que l’utilisation d’un tel
critère peut conduire progressivement à la
création dans les faits de deux réseaux uni-
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versitaires et accentuer le cloisonnement lin
guistique. Une différenciation qui conduirait à
une polarisation des deux solitudes ne peut
manquer de constituer un appauvrissement
pour la société en général. On a déjà souligné
que la mobilité des étudiants dans un réseau
unique, dont les établissements sont complé
mentaires, constitue en soi un objectif vala
ble. Des indications sur l’important mouve
ment de clientèles francophones vers les
établissements anglophones conduiront
nécessairement vers un changement d’attitu
de important: les rapports de ces institutions
au Conseil des universités sont explicites en
regard de la participation actuelle des cohor
tes francophones à la vie des établissements
anglophones. Les tendances prévues ac
centuent aussi ce phénomène et, par des
constats de tendances, on voit se profiler, en
chiffres absolus et relatifs, une augmentation
continue du groupe francophone à McGill,
Bishop et Concordia.
On ne peut se surprendre d’un tel mouve
ment: la décroissance du groupe anglopho
ne confirmée par le recensement de 1976,
son taux déjà élevé de fréquentation universi
taire, le rattrapage à venir du groupe franco
phone, la capacité physique d’accueil des
établissements anglophones constituent au
tant d’éléments qui indiquent qu’il s’agit d’un
mouvement à sens unique et dont l’importan
ce va grandir.

Le critère linguistique ne doit pas être utilisé
pour discriminer les espaces. La contrepartie
de cette proposition doit cependant entraîner
de la part des institutions anglophones une
volonté plus manifeste de desservir leurs po
pulations francophones dans leur langue non
seulement au niveau des services adminis
tratifs, ce qui est déjà en partie le cas, mais
progressivement au niveau des enseigne
ments là où le nombre le justifie.

3. Dans une intention de consolidation des ac
quis, le critère régional peut constituer un
encadrement précieux pour permettre aux

établissements d’un même territoire de parta
ger les ressources selon un protocole équita
ble. Cette notion ne doit pas conduire à un
mariage forcé de deux établissements. Le
critère régional a un but de redistribution
entre des partenaires inégalement pourvus; il
a un caractère incitatif vers des projets de
partage de certaines ressources spéciali
sées. Il ne doit pas avoir pour effet d’appli
quer aux universités la théorie des vases
communiquants.

Dans le concret, la régionalisation des servi
ces implique d’abord la région montréalaise.
Elle doit avoir pour effet d’amener les institu
tions de Montréal à établir en commun des
programmes concrets de services destinés
aux quatre communautés universitaires.
Il faut également souligner une autre facette
de l’effort de régionalisation des services, li
serait utile que tout projet d’ajout d’espaces
ou de consolidation d’espaces existant tou
chant la catégorie spécialisée soit étudié en
fonction des équipements semblables déjà
disponibles dans un territoire donné. À titre
d’exemple, il serait nécessaire, avant d’envi
sager la construction d’auditorium, galerie
d’art ou complexe sportif dans la région de
Chicoutimi, d’examiner la présence et l’utili
sation effective d’installations similaires dans
la région. Il y va d’une saine gestion des
mêmes fonds publics.

4. Comme les établissements universitaires pris
individuellement ont leur vie propre et qu’il
n’est pas du ressort d’une politique d’inves
tissement de mettre en cause leur existence
ou leur croissance, il importe de dire quels
sont les critères de viabilité minimale qui doi
vent être assurés pour l’avenir. Par le biais
d’un partage forcé des espaces, on ne doit
pas compromettre le déroulement naturel
des activités d’une université, Il faut lui don
ner la base de fonctionnement en termes
d’espaces sans laquelle elle ne pourra évo
luer. On a voulu faire une distinction entre les
espaces reliés vitalement à l’exercice local
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de la mission d’enseignement et de recher
che et les espaces pouvant faite l’objet d’un
partage avec d’autres partenaires.

Les espaces jugés essentiels à l’accomplis
sement des missions ordinaires sont consti
tués par les salles de cours, les laboratoires
d’enseignement et de recherche non spécia
lisés, les espaces de bureaux, la bibliothè
que générale, les aires d’activités propres
aux personnels et aux étudiants de même
que les espaces d’entretien afférents.

Les autres espaces devraient être conçus
dans une optique de partage et de mise en
disponibilité: laboratoires d’enseignement et
de recherche spécialisés, bibliothèques
d’études avancées et de recherche, espaces
sportifs, services de communication, salles
d’assemblée et d’exposition et partie corres
pondante des espaces d’entretien.

Le but de cette distinction est de favoriser, et
pour les espaces existants et pour les nou
veaux projets, la mise en commun régionale
de certains espaces spécialisés qui peuvent,
soit dédoubler des installations existantes et
accessibles, soit ne pas faire l’objet de be
soins homogènes d’une institution à l’autre.

5. Il n’est pas possible, dans un cadre général,
de répondre à toutes les caractéristiques des
besoins et il apparaît utile d’établir une marge
de manoeuvre propre à permettre aux déci
deurs de se prononcer sur de véritables cas
particuliers. Un exemple frappe l’imagina
tion, la question des terrains: l’achat d’un
terrain lié à une construction peut se débattre
ici, de même que des aménagements paysa
gers ne relevant pas du simple entretien. Des
liens physiques entre immeubles (routes,
couloirs) ne sont pas prévus dans les normes
et peuvent être étudiés au mérite. Voilà de
véritables cas particuliers qui devront faire
l’objet d’un cheminement rigoureux afin de ne
pas mettre en cause là propos et l’efficacité
du système normatif dévelopé par ailleurs.

On pourrait être tenté, afin d’en bien contrôler
l’importance, d’arrêter un pourcentage pour

désigner l’enveloppe des cas particuliers. Ce

serait négliger le caractère imprévisible des

besoins auxquels on veut répondre ici et le

caractère alêatoire attaché à la somme totale

des ressources dévolues par le gouverne

ment aux investissements universitaires. Di

sons tout simplement que la mention cas

particulier » doit être strictement réservée à

des objets qui ne peuvent pas être assimilés

aux catégories de dépenses déjà prévues

par ailleurs: aménagements, ajouts d’espa

ce, équipement, etc. Cette liste de cas parti

culiers doit être intégrée à l’avis statutaire

annuel demandé par le ministre de l’Éduca

tion en matière d’investissement.

6. Les enveloppes annuelles doivent être ser

vies prioritairement afin d’assurer au parc

existant de biens immobiliers sont plus haut

degré d’utilité. L’expertise développée à ce

jour en cette matière semble satisfaisante et il

serait bénéfique que le comité mixte s’affaire

périodiquement à réévaluer la qualité de son

armature.

7. Lorsqu’une conjoncture économique ou fi

nancière défavorable entraîne l’allocation de

ressources inférieures à l’expression normée

des besoins à court et à moyen terme, on

alloue les fonds selon l’ordre de priorités qui

suit:



Dixième rapport annuel 1 978-1979 341

A. Satisfaire aux demandes normées des trois
enveloppes annuelles et à leur indexation
circonstantiée:
— réaménagements et rénovations
— remplacement des équipements mobi

liers

— acquisition des équipements mobiliers.

B. Répondre aux
besoins
d’espaces des
établissements
les plus éloignés
de la norme, en
favorisant l’ordre
des solutions qui
suit:

— acquisition
dans le secteur
public

— acquisition
d’un immeuble
privé si cette
solution est
jugée
acceptable et
économique

— construction
d’espace neuf.

C. Assurer le financement de véritables cas
particuliers après avis du Conseil des uni
versités.

8. Des établissements dépassent actuellement
les normes proposées: on ne peut nie cette
réalité et il serait inéquitable pour les établis
sements sous la norme de passer cette situa
tion sous silence.
Une analyse attentive pourrait démontrer la
difficulté d’arriver à une relation plus équili
brée dans certains cas entre la norme propo
sée et l’inventaire en propriété. Afin de justi
fier un écart supérieur à 10%, et pour le

corriger au besoin, un comité de travail formé
de représentants de l’université concernée et
de fonctionnaires du Ministère devrait faire
des recommandations au Ministre, lequel de
manderait avis au Conseil des universités
dès qu’un établissement dépasse de 10%
l’enveloppe normée pondérée et que la ten
dance de ses clientèles confirme la présence
d’un tel excédent dans les années à venir.

Par enveloppe normée pondérée, on entend
la prise en considération de caractéristiques
physiques qui permettraient de conclure à
limpraticabilité d’une utilisation complète
d’un espace donné. Cette affirmation vaut
pour tous les établissements mais ne trouve
sa résonnance immédiate que dans les trois
institutions devant taire l’objet du rapport ini
tial: Bishop, McGill et Sherbrooke.
Il s’agira de décanter dans chacun des inven
taires, s’il y a lieu, le surplus lié soit à un
espace réservé à des clientèles externes à
l’université, soit aux espaces dont le taux
d’utilisation est contraint à s’éloigner de la
norme par des caractères exceptionnels. Au
total, il s’agira de porter un jugement sur
l’excédent réel que l’institution pourrait libérer
effectivement.

7.3 Ouverture à la population

3 objectif général:
Faite en sorte que les installations physiques exis
tantes et les équipements des campus universitai
res puissent servir, dans la mesure du possible,
l’ensemble de la population d’une région et, dans
certains cas, l’ensemble de la population du Qué
bec.

1.3. 1 Objectifs opérationnels

1. Identifier les espaces et équipements sus
ceptibles de bénéficier à l’ensemble de la
population d’une région et à certains groupes
en particulier, sans pour autant nuire aux
objectifs prioritaires des institutions.

B. Financer, pour les
établissements en
surplus, les
mesures prises
pour réduire
l’excédent.
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2. Ordonner les clientèles externes selon des
priorités d’utilisation afin de favoriser les
groupes sous-équipés de la société et ceux
qui peuvent tirer le plus grand profit des
installations existantes.

3. Susciter, par des garanties et des mesures
incitatives, l’élaboration de protocoles de ser
vices entre institutions, groupes ou organis
mes afin d’arriver à une utilisation optimale
des biens physiques des établissements uni
versitaires.

7.3.2 Politiques favorisant I ‘ouverture à la
population

1. Vue l’importance des ressources dévolues
par les générations successives au finance
ment des campus universitaires via le sup
port gouvernemental, il s’avère essentiel que
les gestionnaires universitaires soient invités
à penser en termes de services collectifs qui
dépassent la clientèle directe de leurs institu
tions: étudiants, professeurs, employés, et
ouvrent leurs installations aux groupes dému
nis de la société.

2. Les espaces et équipements suivants doi
vent être conçus pour le service d’un public
élargi: salles de cours, auditoriums et salles
de conférence, musées et galeries d’art,
complexes sportifs et cafétérias, bibliothè
ques de consultation, studios de production,
ordinateurs, centres de nature, jardins et ter
rasses, audiovidéothèques et filmathèques,
salles d’accueil et autres éléments apparen
tés.

3. La préoccupation d’une utilisation élargie
doit être reflétée non seulement dans la
conception architecturale, mais aussi dans
les modalités de gestion: information au pu
blic, horaire favorisant un accès le soir et la fin
de semaine, cédules d’entretien, etc.

4. Pour être effectives, ces mesures doivent être
appuyées par des budgets supplémentaires
venant compléter l’effort consenti par chaque
institution dans leur politique d’ouverture à un

public élargi: cette préoccupation d’ouvertu
re doit être traduite par une enveloppe finan
cière d’appoint aux coûts spécifiques ainsi
engendrés, enveloppe introduite dans la for
mule de financement.

5. Dans une même région, les gestionnaires
des immeubles publics devraient se regrou
per pour examiner la complémentarité de
leurs installations réciproques. Tel gymnase
d’un CEGEP peut très bien convenir à des
étudiants universitaires compte tenu de la
demande globale de la région. C’est pour
quoi toute décision impliquant l’une des caté
gories d’espace spécialisé doit d’abord être
examinée en fonction du degré d’utilisation
des espaces comparables du secteur public.
Cet indice pourra permettre une pondération
différente du volume de construction à envi
sager.

1.4 Partage interinstitutionnel

4 objectif général:
Favoriser la mise en commun interuniversitaire des
espaces et des équipements dans un contexte
d’économie de ressources et dans un but de com
plémentarité des actions institutionnelles.

1.4. 1 Objectifs opérationnels

1. Faire prendre conscience que le réseau uni
versitaire au Québec est composé de mem
bres dont l’histoire et la physionomie varient
du tout au tout et que leurs différences peu
vent générer une richesse commune à la
condition d’envisager sérieusement la mise
en commun de certaines ressources pouvant
être bénéfiques à l’ensemble. En matière
d’investissements, on peut penser à certains
équipements ou laboratoires spécialisés
dont la vocation peut être dite « réseau ».

2. Favoriser des actions complémentaires là où
il ne s’avère pas nécessaire dans une région,
compte tenu de la demande et des coûts
impliqués, de dédoubler tel espace ou tel
équipement.
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3. Penser les équipements de façon à les ren
dre accessibles aux autres composantes du
réseau universitaire, nommément les ordina
teurs, équipements d’enregistrement, l’appa
reillage scientifique complexe, etc.

7.4.2 Politiques favorisant le
partage interinstitutionnel

1. Toute construction nouvelle et toute acquisi
tion d’immeuble, lorsqu’il s’agit d’espaces
ayant des caractéristiques hautement spé
cialisées, doivent être pensées non seule
ment en fonction des clientèles propres de
l’établissement mais en relation avec les be
soins du réseau national ou régional, si cela
s’avère pertinent.

2. Tout achat d’équipement doit être effectué,
lorsqu’il s’agit d’équipement lourd, en réfé
rence à l’inventaire existant au Québec et en
regard des utilisateurs éventuels. De plus, on
devrait s’efforcer de tenir compte des incom
patibilités possibles des divers équipements:
par exemple, compte tenu du développe
ment en télé-communications, il y a lieu d’ex
aminer le caractère compatible des

gros ordinateurs dans le réseau universi
taire.

3. Un aménagement spécialisé comme une
ferme expérimentale, une station biologique
ou marine, un studio de cinéma, etc., doit
pouvoir programmer ses installations en fon
ction des besoins de tous les membres inté
ressés du réseau et non de la seule participa
tion des gens de son établissement.

2. Cadre des investissements
universitaires pour l’application
des objectifs et des politiques

2.7 Les normes d’espace

2. 7. 7 Préambule

Le but poursuivi par ces normes est de satis
faire les besoins des établissements universitaires

en tenant compte des éléments qui ont un impact
sur l’espace occupé par les membres de la commu
nauté dans leurs activités principales.

Les normes envisagées ci ont le souci d’évi
ter de perpétuer, au plan des espaces, les écarts
importants que connaissent les institutions dans leur
financement de base: on a ainsi voulu rayer de la
formule de calcul les facteurs qui perpétuent l’iniqui
té dans le système sans motif valable.

2. 7.2 Modifications suggérées
au cadre actuel

7. Salles de cours et laboratoires
d’enseignement: insertion d’une version
modifiée des heures-contact
Le critère actuel des 9 heures-contact consé
cutives pénalise les établissements qui ont
choisi de desservir à la fois une clientèle de
jour et une clientèle de soir. Afin que les
écarts existant à cet égard entre les universi
tés soient neutralisés, il est recommandé que
le comité mixte DGES-Universités se penche
sur l’utilisation soit des 9 heures les plus
achalandées de la journée, soit des 15 heu
res quotidiennes d’activités et pondère le
nombre de pieds carrés partranche de façon
à ne pas créer un surplus d’enveloppe subs
tantiel.

2. Espaces de bureau: modification
aux paramètres
L’utilisation par le Ministère d’un critère
comme celui des masses salariales pour dé
terminer les espaces de bureau repose sur
l’idée que le besoin est fonction de l’effectif
en place. Ce jugement fait cependant abs
traction des différences importantes existant
entre les établissements en regard de leur
base de financement, On consolide, ce fai
sant, les disparités largement décriées. Pour
pallier à cette carence, le Conseil recomman
de l’utilisation de paramètres homogènes, tel
le nombre d’étudiants équivalents, auxquels
pourraient s’ajouter des éléments comme les
masses salariales, l’importance de la recher
che, le nombre d’étudiants gradués, etc. Ce
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Changement aura pour effet de permettre un
rattrapage progressif et d’équilibrer les éta
blissements les uns par rapport aux autres.

3. Bibliothèques et autres:
inclusion du temps partiel

L’unanimité du réseau universitaire est acqui
se à l’idée de prendre en compte la clientèle à
temps partiel dans e calcul des espaces de
bibliothèques et autres. On rétablit ainsi la
justesse de l’appareil normatif dans son en
semble. S’il s’avérait que les ressources fi
nancières ne permettent pas de répondre à
l’ensemble des besoins en espaces, mieux
vaut retarder l’application des normes plutôt
que de les tronquer arbitrairement.

2.2 Les prévisions de clientèles

En matière d’investissement universitaire, on
ne peut manquer de penser que les prévisions de
clientèles à long terme jouent un rôle de premier
plan: on envisage en effet des constructions et des
acquisitions d’appareils dont la vie utile doit être
répartie sur un grand nombre d’années.

La méthode de calcul utilisée pour dénom
brer les clientèles futures de chaque établissement
a consisté à retenir la moyenne d’augmentation, par
rapport à 1976, des trois points suivants: 1991, 1996
et 2001, et ceci en distinguant les universités an
glophones et francophones.

La justification de cette approche réside
dans la volonté de ne pas pénaliser, par le choix du
point minimum de la courbe, les générations d’étu
diants qui précèdent et suivent cette année 1996.
D’autre part, le mode de calcul à la base de cette
projection est, de l’aveu même de ses auteurs, une
position conservatrice qui consiste à se servir du
taux ontarien de fréquentation de 1976 comme d’un
modèle pour les 25 prochaines années. Il faut noter
également que la complexité des facteurs qui inter
viennent dans la participation des étudiants et leur
circulation dans le réseau mets en cause un exerci
ce à long terme de ce type: reprise du taux des
naissances, persévérance des cohortes dans la
structure éducationnelle entre le CEGEP et l’univer

sité, attraction du marché du travail, pression des
employeurs vers la formation professionnelle à l’uni
versité, développement de l’éducation permanente
au CEGEP, abandon des études par les jeunes et
retour des adultes pour une deuxième formation,
étalement du phénomène de la double promotion,
objectif social de fréquentation scolaire selon le
groupe d’âge, évolution de la programmation et
agressivité dans le marketing des institutions. Tous
ces facteurs ont un impact sur le nombre d’étudiants
mais il est difficile de les quantifier dans leurs ten
dances à long terme. Mais en retenant la position
suivante et en l’ajustant d’année en année, on peut
espérer qu’on ne sera pas trop loin de la réalité:

groupe francophone =

1991: 12.65
1996: 6.27
2001: 9.19

groupe anglophone =

1991: (2.83)
1996: (9.11)
2001: (7.07)

aux normes d’espaces pour donner les enveloppes
d’espaces autorisées.

La projection de clientèle utilisée provient
des séries statistiques retenues par le MEQ dans
son document. Cette position est précaire et il eut
été préférable d’utiliser les analyses du comité mixte
DGES-Universités. Malheureusement, les simula
tions de ce groupe s’arrêtent en 1991 et notre pro
pos vise un plus long terme. Nous recommandons
cependant la réactivation de ce comité dans le but
de fournir au réseau universitaire le cadre d’une
projection plus longue en matière de clientèle.

I 3 9.37%

/ 3 (6.34%)

Ces pourcentages devraient être couplés
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2.3 Les normes de coûts
Coûts unitaires utilisés pour estimer sommairement le coût d’un projet de construction nouvelle
ou d’agrandissement totalement ou partiellement subventionné par le Québec

Coût unitaire Indice des Indexation Coût unitaire Mobilier Coût
Catégorie au 1’ janvier coûts à janvier à Aménagements total de Honoraires appareillage unitaire
despace 1978’ Montréal2 mars 1978g extérieurs construction professionnels5 outillage5 total

a b c d e(axb)+c+d f g hc+f÷g
Laboratoires 59,23v 87 31 2,59 54,43 5,44 12,53 72,40
Classes,
bureaux, etc. 49,85e 87 ,26 2,18 45,81 4,58 4,68 55,07

Coût unitaire médian extrait de la publication Building Construction Cost Data 1978 «de Robert Snow Means. Ce
coût inclut les équipements intégrés, les conditions spéciales et les contingences.*

2 Page 285 de la publication mentionnée en 1,

Indices des coûts de construction au Québec publiés par Canadata (Southam Business Publications Ltd):
décembre 1977 = 197,1
mars 1978 = 198,3, soit une augmentation de 0,6%
laboratoires 59,23 x ,87 x 0,6% = 31
classes, bureaux, etc. = 49,85 x ,87 x 0,6% = ,26

5% du coût de construction:
laboratoires ((59,23 x ,87) + 31) x 5% = 2,59
classes, bureaux, etc. ((49,85 x 87) + 26) x 5% = 2,18

10% du coût de construction.
6 Coût unitaire du p.c. net déjà

utilisé par le ministère et Indexation (Canadata) de Facteur de
recommandé par le comité juin 1977 (194,3) à mars conversion du coût Coût
mixte ministère-universités 1978 (198,3) soit une unitaire du p.c. net unitaire

(En $ de juin 1977) augmentation de 2% au p.c. brut du p.c. brut
a b c d=(a+ b)xc

Laboratoires 18,07 36 ,68 12,53
Classes, bureaux, etc. 6,75 14 68 4,68
Pages 266 et 270 de la publication mentionnée en ‘t

College Sciences, Engineering, Laboratories = 54,80
Research Laboratories and Facilities = 63,65
Moyenne 54,80 + 63,65 = 118,45 -,- 2 = 59,23

Page 265 de la publication mentionnée en’:
College, Classrooms and Administration = 49,85

L’unité de mesure utilisée ici est le pied carré.





Avis n° 78.26

Avis au ministre de l’Éducation
sur le prochain exercice
du programme Formation de
chercheurs et action concertée
(FCAC)

Québec, e 21juin 1979
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1. Introduction

Le mécanisme actuel selon lequel le Conseil
est consulté lui permet d’adresser au Ministre des
recommandations spécifiques avant l’attribution
des subventions pour chacun des volets du pro
gramme Formation de chercheurs et action concer
tée (FCAC). Dans plusieurs cas, il a soumis des
recommandations susceptibles d’améliorer le résul
tat de l’opération et ces recommandations ont été
suivies. Toutefois, une modification de ce mécanis
me, en vertu de laquelle ces avis spécifiques du
Conseil seraient remplacés par un avis sur les résul
tats d’une opération annuelle que l’on joindrait à
l’avis coutumier sur les énoncés de programme,
allégerait les procédures. Il s’agit là cependant
d’une modification suffisamment importante pour
que le Conseil désire en étudier toute la portée.
D’ailleurs, il est souhaitable de ne pas isoler cet
aspect particulier de son tôle de l’ensemble des
responsabilités du Conseil en matière de recherche.
Ces responsabilités seront largement discutées au
cours des consultations entourant le Livre vert
« Pour une politique québécoise de la recherche
scientifique « et le Conseil lui-même compte l’abor
der dans les commentaires qu’il soumettra sur ce
document à l’automne prochaine.

En outre, il semble préférable de reporter
après la consultation sur le Livre vert tout change
ment important relatif aux règles et modalités d’attri
bution de subventions du programme FCAC. Il serait
en effet malhabile de modifier d’une façon substan
tielle le programme FCAC et de se voit dans l’obliga
tion de le modifier à nouveau dans un proche avenir.
Ainsi, il nous semble approprié d’utiliser sensible
ment la même brochure explicative que l’année
dernière. Toutefois, le Conseil estime que quelques-
uns des éléments de cette brochure devraient être
modifiés dès cette année. Ils touchent principale
ment le maintien du moratoire pour le centres de
recherche et l’évolution du volet expérimental « pro
grammes majeurs » et sont discutés ci-dessous.

2. Le volet « équipes de recherche »

2.1 Quant à l’exclusion des demandes de
subvention relatives aux recherches
médicales et bio-médicales effectuées
dans les facultés de médecine, instituts
de recherche cliniques ou les hôpitaux

L’application de ce critère d’admissibilité ne
semble pas avoir été sans difficultés. Certaines
équipes de l’l.A.F. et de l’l.N.R.S.-Santé, qui ne sont
ni des instituts cliniques ni des facultés de médecine
ou des hôpitaux, ont été écartées alors que des
chercheurs de facultés de médecine ont été sub
ventionnés. Ce qui est à déplorer c’est que le critère
semble avoir été quelque peu modifié en cours de
route de sorte que ce qui a servi à l’exclusion d’un
certain nombre d’équipes n’est pas l’application
stricte des critères donnés dans la brochure expli
cative. C’est là une modification des règles du jeu en
cours d’opérations que le Conseil des universités
déplore. Quant au problème plus fondamental de
l’exclusion de la recherche bio-médicale du pro
gramme FCAC, le Conseil compte y revenir lors de
ses commentaires sur le Livre vert.

2.2 La recherche interdisciplinaire

Ètant donné la structure des comités
d’appréciation, il est compréhensible que certaines
demandes relatives à des recherches interdiscipli
naires présentent quelques difficultés d’évaluation.
Ce problème a été signalé à la Commission à quel
ques reprises particulièrement lots des évaluations
des centres de recherche. Le comité-conseil, cons
cient de ce problème, devrait trouver un mécanisme
d’évaluation adapté à ce type de recherches afin de
ne pas lui être discriminatoire. À cet effet, il devrait
examiner d’autres modalités d’évaluation, par
exemple, la méthode utilisée par le Conseil de re
cherches en sciences naturelles et en génie. Ce
dernier fait appel à un comité interdisciplinaire qui a
accès à l’expertise des divers comités disciplinai-
tes.
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3. Le volet « centres de recherche »

3.1 La levée du moratoire

Le Conseil désire réitérer ici sa position

concernant le moratoire sur les demandes des cen

tres de recherche. II estime que les critères déva

luation sont maintenant suffisamment précis et per

mettent d’être assez sélectif pour lever le moratoire

qui existe depuis la fin de 1974. Un moratoire de six

ans sur les demandes de subvention nous semble
nettement exagéré puisqu’il permet que l’on conti

nue de subventionner un petit nombre d’élus »

alors que d’autres centres, qui peuvent leur être

supérieure à plusieurs points de vue, n’ont pas

accès à ces subventions. De plus, la situation ac
tuelle place les administrations universitaires dans

des situations difficiles; elles peuvent être amenées

à ne pas présenter les demandes de leurs meilleurs

centres, étant obligées d’appuyer les centres qui ont

eu la chance de soumettre leur première demande

de subvention avant 1975 etdefaire ainsi partie d’un

club fermé et sélect de privilégiés.

Le Conseil estime que l’on ne devrait pas
perpétuer cette situation anormale et injuste. Le

moratoire devrait être levé même si l’enveloppe

consacrée au volet centres s’ devait demeurer la

même. Il va sans dire qu’il serait préférable d’aug
menter cette enveloppe si le nombre de demandes

de grande qualité augmentait substantiellement, lI

est important cependant d’être très sélectif dans le

financement des nouveaux centres et de ne pas
réduire la subvention moyenne par centre. Quelle
que soit l’enveloppe, elle devrait servir à bien sub
ventionner les meilleurs centres.

En conséquence,

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation de lever le moratoire
sur les demandes de subvention des centres
de recherche pour l’exercice 1980-1981.

Finalement, le Conseil n’est pas convaincu

que l’évaluation des centres devrait être confiée à un
autre agent. La Commission de la recherche univer

sitaire du Conseil a accumulé à cet égard une

expérience qui est précieuse et dont il faudrait tirer

profit. D’autre part, le rôle du Conseil en matière de

concertation interuniversitaire et de planification du

réseau devrait normalement l’amener à se pronon

cer sur le financement de structures qui ont un

impact à l’échelle de ce réseau comme c’est le cas

pour les centres de recherche. Puisqu’il s’agit là

d’actions reliées à l’organisation du réseau, il nous

semble qu’il y aurait avantage à ne pas modifier la

situation actuelle avant de considérer l’ensemble

des responsabilités du Conseil reliées â la planifica

tion de la recherche. Cette réflexion a été amorcée

avec le lancement du Livre vert» Pour une politique

québécoise de la recherche scientifique «et doit se

poursuivre au cours des prochains mois.

3.2 La fusion des volets
« centres de recherche » et
« programmes majeurs »

Cette fusion est mentionnée dans la brochu

re. Le Conseil estime qu’il faut procéder avec pru

dence à un tel regroupement. Le volet centres

comporte certains éléments (tel le financement des

infrastructures) qu’il faudrait préserver au cours

d’une éventuelle fusion. En outre, il serait préférable

de poursuivre encore quelque temps l’expérience-

pilote des « programmes majeurs «avant d’envisa

ger la fusion des deux volets selon les termes propo

sés par la Commission dans son avis général sur le

programme FCAC qu’elle a soumis en octobre der

nier1. De toute façon, avant de procéder à la fusion

de ces deux volets, il faudra s’assurer que les objec

tifs poursuivis par chacun d’eux coïncident.

3.3 Le critère d’évaluation concernant
la qualité de la programmation

Si la plupart des critères d’évaluation des

centres de recherche tels que cités dans la brochu

re sont suffisamment explicites, celui de la qualité de

1 Avis de la Commission de la recherche universitaire sur
le programme FCAC (Conseil des universités),
78-1 0-23.
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la programmation mérite qu’on le précise davanta
ge. La programmation peut prendre des significa
tions légèrement différentes selon qu’il s’agit de
centres ayant un thème de recherche bien précis ou
de centres ayant une mission plus générale. En
conséquence, le critère de la qualité de la program
mation doit être appliqué avec la souplesse néces
saire. Il doit cependant demeurer l’un des princi
paux critères d’évaluation des centres de recher
che. Pour les centres thématiques, cette program
mation se réfère à l’intégration des projets entre eux
et à leur concordance en regard d’un objectif assez
précis. Pour les centres’ à mission ‘s, sans exiger la
même intégration des projets, on doit s’attendre à ce
que les projets sélectionnés soient axés sur la mis
sion du centre et aient entre eux autant de relations
que possible. Dans la majorité des cas, une bonne
programmation de recherche permet une précision
des objectifs poursuivis et une planification adéqua
te en regard de ceux-ci.

4. Les programmes majeurs
de recherche

4.1 Les critères d’admissibilité

Pour l’exercice 1979-1 980, les critères d’ad
missibilité étaient les suivants:

Maximum de deux demandes par universi
té » (sauf pour l’Université du Québec qui
pourrait en présenter cinq)
Unités de recherche déjà constituées avant
le 1” septembre 1977 et non subventionnés
au titre des centres de recherche ».

« Insertion du programme dans les thèmes
prioritaires énoncés dans la brochure
FCAC

Le comité des programmes majeurs recom
mande pour le prochain exercice que l’exigence
« que seules les unités de recherche déjà consti
tuées en vertu d’une décision du conseil d’adminis
tration de l’établissement universitaire (ou son équi
valent) puissent soumettre des demandes dans le
cadre de ce volet » ne s’applique plus pour les
années à venir et que le volet des programmes

majeurs « soit ouvert à toutes les unités de recher
che désirant présenter une demande de subven
tion ‘s.

Le Conseil des universités appuie cette pro
position du comité et recommande:

De ne plus retenir le critère d’admissibilité
aux programmes majeurs stipulant que seu
les « les unités de recherche déjà consti
tuées avant le 1er septembre 1977 ‘s puissent
soumettre des demandes de subvention.
D’autre part, sans être très précis sur le critè

re d’admissibilité qui limite à deux par université le
nombre de demandes acceptées, on croit compren
dre que le comité désire aussi que ce critère ne
s’applique plus l’année prochaine. Or, ce critère en
est un qui implique les administrations universitaires
et les incite à faire des choix à l’intérieur de leur
établissement. Étant donné l’importance des som
mes consenties aux groupes de recherche, dont le
programme a été subventionné, il semble désirable
que les établissements universitaires s’impliquent et
déterminent à l’intérieur de l’établissement quels
programmes sont prioritaires à leurs yeux. De plus,
puisqu’il s’agit d’une expérience-pilote il semble
désirable de limiter le nombre de demandes à deux
par université.

En conséquence,

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation de maintenir le critère

f d’admissibilité de deux demandes par uni
versité sauf pour l’ensemble de l’Université
du Québec qui pourra en soumettre cinq.
Finalement, il nous semble désirable de

continuer, au cours de la poursuite de cette expé
rience-pilote, à exclure les demandes de centres de
recherche déjà subventionnés par le volet « cen
tres » du programme FCAC. Ceci s’avère désirable
particulièrement si l’on tient compte qu’une certaine
proportion des sommes consenties aux centres le
sont pour supporter leurs programmes de recher
che.

En conséquence,
Le Conseil des universités recommande au

f ministre de l’Éducation de maintenir le critère
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d’admissibilité excluant les Centres de re
cherche subventionnés par le volet « cen
tres» du programme FCAC.

4.2 La présentation des demandes

Le comité des programmes majeurs recom
mande de retenir une formule itérative pour les
soumissions des demandes de subvention. Cette
procédure, en plus d’apparaître très lourde, n’est
sans doute plus nécessaire si le nombre de deman
des est limité à deux par université. Le Conseil des
universités recommande donc d’utiliser la même
procédure pour la présentation des demandes que
celle utilisée l’année dernière en y apportant des
modifications légères si nécessaire. Le fait de
conserver les mêmes procédures de présentation
des demandes comporte aussi des avantages dans
le cas d’une expérience-pilote d’un programme de
subvention qui se modifie souvent trop rapidement
au goût des chercheurs.

En conséquence,

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation de ne pas modifier
substantiellement le mode de présentation
des demandes de subvention au titre des
programmes majeurs.

79-06-21



Avis n° 78.27
-

Avis au ministre de l’Éducation
sur le rapport du comité
d’évaluation des organismes
de services à la recherche relatif
aux demandes de subventions
1979-1980 dans le cadre
du programme Formation
de chercheurs et action concertée
(FCAC)

Québec, e 21 juin 1979





CONSIDÉRANT les critères d’admissibilité et la
formule retenue pour le calcul des subventions des
organismes de services à la recherche:

CoNsIDÉRANT que l’évaluation des demandes
s’est faite conformément aux règles annoncées:

Le Conseil des universités recommande au
ministre de ‘Éducation de donner suite aux
propositions du comité d’évaluation relatives
au financement des organismes de services
à la recherche pour l’exercice 1979-1980.
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