
ôc 7?3 £3 U.(
Al-/i’8o

Onzième rapport annuel 1979-1980
Conseil des Universités

DOCUTAT0o
°Lu



Graphisme: René Lemieux
Composition typographique: Caractéra inc.

Èdition réalisée au
Service des publications officielles
par Marcel Gilbert

Dépôt légal — 3 trimestre 1980
Bibliothèque nationale du Québec
ISBN 2-550-0141 1-1
© diteur officiel du Québec



Onzième rapport annuel 1979-1980
Conseil des Universités

Éditeur officiel
Québec





Québec, le 9 juillet 1980

Monsieur Jacques-Yvan Morin
Ministre de l’Éducation
1035, de la Chevrotière
Québec (Québec)
G1R 5A5

Monsieur le Ministre,

Conformément à l’article 17 de la loi du Con
seil des universités, j’ai l’honneur de vous présenter
le onzième rapport annuel du Conseil. Il couvre la
période d’activités s’étendant du iet juillet 1979 au
30 juin 1980.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre,
l’expression de ma haute considération.

Le Président

Paule Leduc
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Bilan et perspective du
Conseil des universités sur
l’enseignement supérieur
au Québec

L’exposé d’introduction au rapport annuel
est devenu avec le temps l’endroit où le Conseil
des universîtés essaie de faire le point sur le déve
loppement récent de l’enseignement supérieur au
Québec et où, à la lumière des orientations ainsi
dégagées, il s’efforce de tendre compte de l’exer
cice de son mandat et de situer les perspectives de
ses prochains travaux.

Or c’est précisément la caractéristique mar
quante de l’année qui vient de s’écouler que d’avoir
donné lieu à des travaux continus et intenses de
réflexion et de consultation, impliquant tous les
agents de l’enseignement supérieur, dans le but de
mieux définir les objectifs et le cadre de développe
ment de l’enseignement et de la recherche univer
sitaire au Québec: d’abord par la parution, à comp
ter du deuxième trimestre de 1979, des différents
rapports de la Commission d’étude sur les universi
tés mise sur pied par le gouvernement en 19771;

puis par la vaste consultation menée durant les tri
mestres d’été et d’automne 1979 sur le Livre vert
relatif à la politique québécoise de la recherche
scientifique2, document dont l’élaboration avait
également été entreprise en 1977.

Après avoir lui-même consulté les milieux
intéressés, entre autres par la tenue de colloques,
et par l’analyse des mémoires déposés par les uni
versités, leurs personnels composants, ou certains
groupes socio-économiques, le Conseil des Uni
versités rendait public en octobre 1979, son docu
ment de Commentaires sur le Livre vert relatif à la
politique québécoise de la recherche, et en mars
1980, son avis au Ministère de l’Education sur trois
rapports de la Commission d’étude sur les universi
tés.

Sitôt ce dernier avis était-il déposé que le
gouvernement publiait à son tour son plan d’action
au chapitre de la recherche scientifique3, faisant
suite à la consultation poursuivie autour du Livre
vert, et annonçait la diffusion prochaine de son plan
d’action pour l’enseignement supérieur. La phase
de réflexion étant pour l’essentiel complétée, c’est
à compter de maintenant que seront arrêtées et
connues les décisions destinées à influer sur le
devenir concret des universités québécoises au
cours de la prochaine décennie.

Il n’a pas été jugé à propos dans le cadre du
présent exposé de s’attarder longuement sur les
travaux du Conseil relatifs au Livre vert sur la
recherche et aux rapports de la Commission
d’étude sur les universités, les documents concer
nés étant reproduits intégralement dans l’annexe
de ce rapport annuel. Il ne convient pas davantage
de mener ici une trop longue réflexion sur la con
Ioncture et les perspectives d’évolution prochaine
du réseau universitaire québécois au plan de l’en
seignement et de la recherche, dans la mesure où
ces questions sont déjà traitées de façon détaillée
dans les deux documents du Conseil déjà mention
nés. Tout au plus essaiera-t-on de résumer les deux
documents concernés dans leurs grandes lignes,
en même temps que l’on fera un bref tour d’horizon
des autres activités poursuivies par le Conseil en
1979-80.

1.1 Les travaux de la Commission
d’étude sur les universités

Pour l’enseignement supérieur et les univer
sités les années 80 s’annoncent comme devant
être une période de réorientation, Il importe que
ces transformations s’opèrent sans sacrifier les
acquis des périodes précédentes. Tels sont les
deux impératifs fondamentaux que le Conseil a
voulu mettre en lumière dans son avis intitulé L’uni
versité québécoise des années 80, qui porte sur
trois rapports de la Commission d’étude sur les uni
versités (CEU): rapports du Comité de coordina
tion, du Comité sur l’université et la société québé
coise, du Comité sur l’organisation du système
universitaire.

I Commission d’étude sur les universités; rapports du
comité de coordination; du comité sur l’université et la
société québécoise, du comité sur l’organisation du
système universitaire; du comité sur la formation et le
perfectionnement des enseignants; mai 1979.

2 Gouvernement du Québec, Pour une politique québé
coise de la recherche scientifique, let trimestre 1979.
Gouvernement du Québec, Un projet collectif, Ènoncé
d’orientation et plan d’action pour la mise en oeuvre
d’une politique québécoise de la recherche scientifi
que, 2e trimestre 1980.
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L’avis concerné traite de neuf thèmes: les
fonctions de lU niversité; l’accessibilité; l’enseigne
ment de premier cycle; la recherche et les études
avancées; les services à la collectivité; le syndica
lisme universitaire; l’organisation du système uni
versitaire; le financement; le réseau universitaire.
C’est avec le souci à la fois de faire un examen
détaillé des propositions incluses dans les trois
premiers rapports de la C.E.U.; de comparer les
positions des différents comités et le cas échéant,
d’en parfaire l’intégration ou de les compléter; enfin
de mettre à profit les travaux d’études et les consul
tations nombreuses conduites par le Conseil aux
trimestres d’été, d’automne et d’hiver sur les diffé
rents thèmes d’étude de la C.E.U. que le propre
avis du Conseil a été rédigé. Le document qui en
est ressorti est assez ample dans ses perspectives
et son contenu; on se limitera ici à situer ses lignes
directrices, au chapitre des grandes orientations et
du modèle d’organisation de l’université québé
coise.

En ce qui concerne la définition des fonc
tions propres de l’université, le Conseil, prenant en
compte les ambiguïtés qui apparaissent dans les
exposés des trois comités de la C.E.U., s’attache
surtout à souligner le caractère diversifié des fins
poursuivies par l’institution universitaire dans le
contexte présent: celles-ci sont à la fois gratuites et
utilitaires, culturelles et socio-économiques, scienti
fiques, professionnelles et techniques. Le vrai défi
posé à cet égard à l’université actuelle consiste à
savoir par quelles solutions d’ordre institutionnel
elle peut le mieux assumer, selon sa logique pro
pre, les déterminismes sociaux auxquels elle ne
peut de toute façon échapper.

Dans cette optique le Conseil place en tête
de liste des objectifs à poursuivre le maintien de la
politique d’accessibilité de l’université aux clientè
les nouvelles, la mise en disponibilité de ses res
sources auprès de l’ensemble de la société, mais
également la réponse à l’impératif de qualité, dans
la mise en oeuvre des programmes de formation de
premier cycle, et aussi par une articulation étroite
des études avancées et de la recherche, deux

sphères où des problèmes importants apparais
sent à l’heure actuelle.

À propos du modèle d’organisation l’avis du
Conseil réunit de nombreuses recommandations
visant à instaurer un véritable réseau à caractère
public au Québec. Cet objectif lui paraît se justifier
en regard d’impératifs d’accessibilité, de qualité,
d’efficacité dans l’utilisation des ressources. Dans
le modèle qu’il préconise, l’autonomie de gestion
des établissements et les exigences de reddition
des comptes doivent aller de pair; la décentralisa
tion est à même d’assurer une meilleure adaptation
des services à des besoins changeants et multi
ples, l’essentiel étant qu’en contrepartie les univer
sités fassent la preuve de la valeur culturelle et
socio-économique de ces services qu’elles dispen
sent et montrent publiquement qu’elles rencontrent
les objectifs qu’elles s’assignent en liaison avec le
milieu.

La pierre d’angle d’un tel mode de fonction
nement en réseau décentralisé, observe enfin le
Conseil, doit résider dans le développement et le
raffinement de pratiques d’évaluation des organis
mes centraux, et dans une démarche de reddition
des comptes prenant appui sur une auto-évaluation
rigoureuse et continue de la part des universités.
L’esprit même du modèle proposé, en ce sens, est
tributaire d’une approche politique, plutôt que juri
dique, des besoins. Certains outils de nature juridi
que et administrative existent déjà, dont pourraient
taire usage les organismes centraux si les circons
tances l’exigent. Il convient à tout le moins d’éprou
ver ce que ces outils valent concrètement avant de
songer à les étendre. Tous les agents de l’ensei
gnement supérieur devraient chercher pleinement
à tirer parti d’une démarche de coopération volon
taire, au risque de se faire imposer par le législa
teur, avec tout ce que cela comporte de facteur de
rigidité et d’inertie, des exigences auxquelles un
système décentralisé peut de toute façon répondre
en tant que tel.

L’avis du Conseil sur les rapports de la
C.E.U. est reproduit intégralement dans l’annexe au
présent rapport annuel.
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1.2 Le Livre vert gouvernemental
«Pour une politique québécoise de
la recherche scientifique»

Attendu durant plusieurs semestres, le Livre
vert sur la recherche du Ministre d’État au dévelop
pement culturel est finalement paru au printemps
1979. Après quelques mois de travaux d’études et
de consultation le Conseil des universités rendait
public à l’automne un document de commentaires
sur le Livre vert gouvernemental où se trouvent
énoncées plusieurs propositions reprises dans
l’avis sur les rapports de la C.E,U. en train d’être
élaboré durant la même période.

Suivant l’esprit même de la consultation en
treprise autour du document gouvernemental, le
Conseil s’est attaché dans ces commentaires à
relever les qualités comme les limites des propo
sitions du Livre vert, surtout dans leurs parties
qui intéressent plus spécifiquement le secteur de
recherche universitaire. Ainsi, s’il est d’accord avec
le diagnostic posé dans le Livre vert à propos du
déséquilibre existant entre les grands secteurs
d’exécution de la recherche au Québec, des lacu
nes perceptibles au niveau de la planification et de
l’organisation de la recherche universitaire, le Con
seil par contre relève un assez grand nombre d’am
biguïtés dans le document au chapitre de la défini
tion des finalités, des fonctions, des mécanismes
de coordination et de financement de la recherche
menée à l’université. Il insiste en particulier sur la
nécessité de maintenir des objectifs, de types,
des secteurs de recherche qui puissent répondre
aux objectifs de formation extrêmement diversifiés
poursuivis par l’université. S’il souscrit à une straté
gie de renforcement des secteurs d’exécution de la
recherche autres que l’université, il souligne cepen
dant que cela ne doit pas avoir pour effet de sacri
fier les acquis que l’on trouve dans le secteur uni
versitaire.

Le document du Conseil réunit en outre
nombre d’analyses et de recommandations sur la
liaison à instaurer entre la recherche et les études
avancées à l’université et sur la coordination de la
recherche au sein du réseau. On trouvera dans le
chapitre subséquent de ce rapport relatif aux activi

tés de la Commission de la recherche universitaire
quelques vues plus détaillées des positions du
Conseil sur ces deux questions.

Les commentaires du Conseil sur le Livre
vert sont reproduits intégralement dans l’annexe au
présent rapport.

1.3 Activités du Conseil en matière de
coordination universitaire

Outre ses activités habituelles au chapitre
de la coordination des programmes d’étude et de
l’évaluation des demandes de subvention des cen
tres de recherche au titre du programme F.C.A.C.,
le Conseil, au cours de la dernière année, a amorcé
deux opérations d’une portée assez nouvelle avec
d’un côté, la publication de quatre études sectoriel
les de coordination, et de l’autre, la mise en marche
du Fonds de développement pédagogique.

À l’occasion d’un avis émis en février 1978
sur 26 projets de nouveaux programmes, le Conseil
identifiait sept (7) domaines d’enseignement et de
recherche sur lesquels il voulait poursuivre des étu
des plus approfondies: nutrition, sciences politi
ques, toxicologie, informatique, géologie, travail
social, spécialités médicales. Le Ministre de l’Édu
cation ayant acquiescé à la demande du Conseil,
les sept (7) études furent entreprises à compter de
l’automne 1978. Toutes, hormis celles ayant trait au
travail social et aux spécialités médicales, qui
nécessitent des efforts d’une plus grande ampleur,
ont été complétées à l’été 1979, et furent suivies de
l’envoi d’un avis du Conseil au Ministre de l’Éduca
tion en décembre dernier.

Dans cet avis, auquel sont annexés quatre
rapports d’étude sectorielle, le Conseil tait le bilan
de l’expérience poursuivie, relève les retombées
très positives dans l’ensemble qu’elle a suscitées
dans les milieux qui y furent associés, et enfin
essaie de cerner les prolongements que pourrait
avoir la démarche de coordination amorcée.

Le Conseil note à ce propos le besoin de
développer et de maintenir à jour un dispositif mini
mal d’information sur les programmes universitai
res, et souligne son intention d’amorcer des travaux
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à Ce chapitre en commençant par les programmes
d’études avancées. Il compte dans la même opti
que demander aux universités de lui transmettre
leur propre plan de développement institutionnel
pour fin d’information sur l’orientation des établisse
ments et du réseau. Il croit enfin que la démarche
de coordination amorcée devrait être poursuivie,
principalement dans le secteur des études avan
cées et de la recherche, où le Conseil entend à
court terme, après un examen des principales
coordonnées présidant au développement des ac
tivités concernées, identifier un certain nombre de
secteurs prioritaires pour fins d’étude et d’analyse.

C’est en 1979-1980 qu’a été mis en marche
également le programme de subvention appelé
«Fonds de développement pédagogique», lequel
a pour but d’assurer un développement pédagogi
que cohérent au sein de l’enseignement supérieur
québécois par des actions de concertation et de
rationalisation de ressources. Ce fonds, compor
tant au départ trois volets — nouveaux program
mes et modifications de programmes, dévelop
pement de pôles d’excellence; services à la
collectivité — était pourvu d’une enveloppe de 1 .25
million de dollars en 1979-80. À la suite d’une éva
luation de qualité et d’opportunité des projets pré
sentés par les universités — dont on trouvera un
compte rendu plus loin, dans la section de ce rap
port qui concerne le comité conjoint des program
mes une partie seulement de l’enveloppe prévue
fut distribuée. Cette situation peut s’expliquer à la
fois par le caractère tout à fait inédit de l’expérience
à laquelle étaient conviées les universités, et par
l’échéancier très serré à l’intérieur duquel elles
durent opérer pour l’élaboration et la sélection insti
tutionnelle des projets.

À la suite de la position exprimée par la Con
férence des Recteurs quant aux modalités de pour
suite de l’expérience du Fonds de développement
pédagogique (F.D.P.), le Conseil adressait en mai
1980 un bref avis au Ministre de l’Education sur le
dossier concerné. Il annonçait être en mesure de
solliciter immédiatement, avec l’accord du Ministre,
de nouveaux projets pour l’année 1980-81 et réité
rait sa recommandation antérieure relative au mon
tant de l’enveloppe à consacrer annuellement au

fonds. Entretemps le Conseil a commencé de ré
examiner avec le M.E.Q. et la CREPUQ les différen
tes modalités d’allocation des ressources prévues
à l’intérieur de ce Fonds.

Dans le cadre de ses travaux de consulta
tion sur les rapports de la Commission d’étude sur
les universités le Conseil a tenu à l’automne 1979
deux colloques l’un sur les études de premier
cycle, l’autre sur le syndicalisme universitaire — qui
réunirent chacun plus d’une centaine de partici
pants. Il organisa aux mêmes fins, au début de l’hi
ver, une rencontre avec les membres de la Con
férence des Recteurs. Rappelons qu’un autre
colloque sur les études avancées et la recherche
universitaire avait également eu lieu sous les auspi
ces du Conseil à la tin de mai 1979, dans le cadre
de travaux autour du Livre vert gouvernemental sur
la recherche.

Au cours de la dernière année enfin, le Con
seil a inauguré deux collections de publications. La
première intitulée DOSSIERS, réunit quatre titres:
J.F. Lyotard, Le problème du savoir dans les socié
tés industrielles les plus développées; M. Polèse et
J. Léger, L’impact des universités surie développe
ment économique régional, J.M. Cousineau, Le
marché du travail des diplômés universitaires au
Québec, P. Garant, Aspects juridiques des rap
ports entre certaines autorités gouvernementales et
paragouvernementales et les universités. Il s’agit là
d’ouvrages commandés par le Conseil dans le
cadre de ses travaux sur la Commission d’étude
sur les universités.

La deuxième collection, destinée à réunir
les documents d’études sectorielles préparés sous
l’égide du Conseil comprend à ce jour quatre rap
ports: Informatique, Sciences politiques, Toxicolo
gie, Nutrition.

Toutes ces publications sont disponibles
sur demande au secrétariat du Conseil des Univer
sités.

1.4 Autres activités
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II. Fonctionnement du
Conseil en 1979-1980

Du let juillet 1979 au 30juin 1980, le Conseil
des universités a tenu 11 séances pour un total de
19 journées de session. Il a transmis au ministre de
l’Éducation 22 avis et un rapport 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 universi
taire pour l’exercice 1980-1981. Sont également
statutaires, au sens où la loi oblige le Ministre à
consulter le Conseil, l’avis sur le plan quinquennal
d’investissement, les quatre avis sur les projets de
nouveaux programmes d’enseignement, l’avis sur
le financement à accorder aux nouveaux program
mes dont l’implantation est prévue en 1980-1 981 et
les deux avis sur l’organisation et le financement de
la recherche.

En plus de son avis sur les rapports de la
Commission d’étude sur les universités, de son
document de commentaires sur le Livre vert adres
sé au ministre d’Etat au développement culturel, de
l’avis sur sept études de rationalisation, de celui sur
le Fonds de développement pédagogique, le Con
seil a adopté en 1979-1 980 les autres documents
suivants: avis sur le financement des universités
situées en région périphérique; avis concernant la
mise sur pied par le ministère de l’Éducation d’un
système de recensement des clientèles universitai
res; avis sur la refonte du programme FCAC.

En ce qui concerne les programmes
d’étude, le Conseil a également émis des avis sur
deux programmes approuvés conditionnellement;
sur la formation d’un comité conjoint universités-
profession dans les domaines de la psychologie et
de l’ergothérapie; sur le répertoire des diplômés
donnant accès à la profession d’urbaniste et sur les
subventions destinées à l’édition d’ouvrages scien
tifiques en langue française.

Dans tous les cas, la permanence du Con
seil participe à la préparation des dossiers, mais en
raison d’effectifs limités (19 personnes dont 11
cadres et professionnels), le Conseil n’aurait pu
mener à bien l’ensemble de ses travaux sans la col
laboration de multiples organismes et, plus particu
lièrement, des universités et de la Direction géné
rale 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 tra
vaux, le Conseil exprime sa satisfaction et sa grati
tude.

Tableau
Budget de fonctionnement pour 1979-J 980
(en milliers de dollars)

Traitement 403,2
Autres rémunérations 10,4
Communications 15,7
Services 218,3
Entretien
Loyers 2,2
Fournitures 24,5
Autres dépenses 3,3
Équipement 2,3

Total 680,2
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III. Coordination de
l’enseignement

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 l’Éducation des avis sur le
développement des universités ainsi que sur la
coordination des activités d’enseignement et de
recherche universitaires.

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

Afin que ces deux organismes se complè
tent au niveau de la planification de l’enseigne
ment, on procédait, en 1970, à la création du
Comité conjoint des programmes où siègent des
membres nommés conjointement par le ministère
de l’Éducation et le Conseil des universités.

Lors de sa création, on confiait au Comité
conjoint des programmes le mandat:

— d’évaluer la qualité et l’opportunité des pro
grammes d’études des universités québé
coises;

— 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.

3.2 Composition du Comité conjoint
des programmes

En 1979-1980, le Comité conjoint des pro
grammes se composait de:

Monsieur Maurice BOISVERT
Président

Monsieur Guy AVON
Professeur
Département de kinanthropologie
Université du Québec à Montréal

Monsieur Philippe BERGERON
Directeur général adjoint
Direction générale de l’enseignement supérieur
Ministère de l’Éducation

Monsieur Jean BLAIN*
Professeu r
Département d’histoire
Université de Montréal

Monsieur Fernand BONENFANT
Professeur
Département de physique
Université Lavai

Monsieur Laurent BOUCHARD*
Directeur
Musée de Québec

Monsieur Denis BRULOTTE*
Ingénieur
Firme Mineau, Allard et Associés

Monsieur Alban DAMOURS**
Professeur
Département des sciences économiques
Université de Sherbrooke

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

Madame Tannis ARBUCKLE-MAAG
Professeur
Département de psychologie
Université Concordia

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

* Ces membres ont démissionné au cours de l’année
1 979-1980

** Nouvelle nomination au sein du Comité conjoint des
programmes
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Monsieur Claude PINEL
Secrétaire

Au cours de l’année écoulée, le Comité a
tenu neuf séances régulières réparties sur 16 jour
nées et quelques séances spéciales, en comité
restreint, destinées à rencontrer des représentants
des universités.

3.3 Évaluation des projets de nouveaux
programmes d’études universitaires

En 1979-1980, le Comité conjoint des pro
grammes a entrepris ou poursuivi l’étude de 22 pro
jets de nouveaux programmes d’études soumis par
les universités, De ce nombre, l’analyse de cinq
dossiers demeure en suspens et se poursuivra tort
probablement dès septembre 1980. Dix-sept pro
jets de programmes ont tait l’objet d’une recom
mandation du Comité au Conseil des universités
et à la Direction générale de l’enseignement su
périeur. Dix programmes taisaient l’objet d’une
recommandation d’approbation avec ou sans con
dition, tandis qu’on recommandait de refuser l’im
plantation de sept projets de nouveaux program
mes. On voudra bien se référer aux tableaux 1, 2, 3
et 4 figurant 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 mars 1980, à la suite de l’exercice effec
tué par le Comité conjoint sur les programmes qui
devaient être jugés prioritaires pour fins de sub
vention spéciale de démarrage, le Conseil des uni
versités recommandait au ministre de l’Éducation
d’accorder une subvention spéciale pour favoriser
le démarrage des programmes de baccalauréat en
danse (Université du Québec à Montréal), de maî
trise en électronique de puissance (Université du
Québec à Trois-Rivières), de maîtrise en analyse
politique et administration publique (Concordia) et
de maîtrise en coopération (Sherbrooke).

Il convient de signaler qu’un certain nombre
de dossiers dont l’étude a été amorcée sera pour
suivie à compter de l’automne 1980. Soulignons
cependant que l’étude du projet de programme en

santé communautaire sera reprise à la lumière des
conclusions de l’analyse que le Conseil a entre
prise dans le secteur des spécialités médicales.

Parmi les faits à retenir concernant l’étude
des projets de nouveaux programmes, soulignons
que comme l’an dernier, ceux-ci ont fait l’objet
d’études par le Comité conjoint dans le cadre d’une
approche sectorielle. Celle-ci s’avère particulière
ment propice compte tenu du nombre d’établisse
ments concernés et du grand nombre de program
mes offerts dans l’un ou l’autre des secteurs. A
cette fin, le Comité conjoint distingue les sept sec
teurs suivants:

Sciences appliquées
Sciences fondamentales
Sciences de la santé
Sciences de l’éducation
Sciences de l’administration
Sciences humaines et sociales
Arts et lettres

Les projets de nouveaux programmes sou
mis par les universités ont fait l’objet de nombreu
ses consultations auprès des organismes ou des
experts compétents. En plus de solliciter un plus
grand nombre d’expertises, le Comité conjoint a
tenté au cours de la présente année de mieux situer
la pertinence de l’implantation des nouveaux pro
grammes en regard de la programmation de l’en
semble du réseau universitaire québécois et de
celle d’un établissement dans un secteur donné.
C’est ainsi que les universités ont été invitées à
fournir au Comité conjoint un certain nombre de
données quantitatives concernant les programmes
déjà existants dans les secteurs où elles désiraient
intervenir: nombre de programmes, nombre d’ins
criptions et de diplômés, production moyenne de
diplômés par programme. Malgré cette nouvelle
démarche, le Comité déplore encore le fait de ne
pas posséder des données complètes et exhausti
ves entourant la situation de chaque nouveau projet
de programme.

Dans ce contexte, le Comité conjoint souhai
terait que les dossiers de présentation des nou
veaux programmes d’études fassent état de façon
plus claire et détaillée de la situation du nouveau
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programme en regard de la programmation institu
tionnelle, interinstitutionnelle québécoise et, enfin
nord-américaine. Ce sont là des données essentiel
les sur lesquelles un comité comme le Comité con
joint de programmes doit s’appuyer s’il veut remplir
adéquatement le mandat qui lui a été confié. Le
Comité doit également souligner que bon nombre
de dossiers de présentation de nouveaux program
mes ne contiennent que des données fort partielles
sur l’identification des divers besoins auxquels un
nouveau programme veut satisfaire.

Aussi, en vue de remédier à cette situation et
aux différentes difficultés rencontrées dans l’ana
lyse de chacun des projets de nouveaux program
mes, le Comité a-t-il rencontré les principaux res
ponsables des projets de nouveaux programmes
d’études soumis par les universités. Il s’est avéré
que toutes les parties concernées ont jugé que de
telles rencontres étaient fructueuses et qu’elles
devraient en conséquence devenir un élément per
manent dans le processus d’évaluation des projets
de nouveaux programmes, élément ajoutant à la
transparence du processus d’évaluation.

Faut-il le rappeler, tous les projets de nou
veaux programmes font l’objet d’une triple évalua
tion, l’une afférente à l’opportunité du projet et
effectuée par le Comité conjoint des programmes,
la seconde touchant à la qualité du projet et dont la
responsabilité est déléguée par le Comité conjoint
aux universités. Pour l’Université du Québec et ses
unités constituantes, cette expertise de qualité est
effectuée sous la responsabilité du Conseil des étu
des de cette institution tandis que les autres univer
sités du réseau s’en remettent pour cette expertise
au Comité d’évaluation de la Conférence des rec
teurs et des principaux des universités du Québec.
Enfin, les résultats des expertises concernant l’op
portunité et la qualité des projets de nouveaux pro
grammes sont consolidés par le Comité conjoint
qui formule ses recommandations au Conseil des
universités. Celui-ci rend ses avis au ministre de
l’Education.

Les procédures arrêtées par le Comité et les
universités stipulaient que les aspects afférents aux
besoins financiers rencontrés dans l’implantation

d’un nouveau programme soient étudiés de pair
avec l’opportunité et la qualité du projet de pro
gramme. Dans cette perspective, le Comité con
joint a réussi à effectuer cette opération au même
moment qu’il recommandait au Conseil l’approba
tion d’un certain nombre de projets de nouveaux
programmes.

Au niveau des expertises de qualité, les
organismes responsables ont fait appel au con
cours de près de 80 experts externes pour l’évalua
tion des dossiers.

Pour sa part le Comité conjoint des program
mes, au plan de l’examen d’opportunité a consulté,
outre un certain nombre d’experts, les organismes
suivants:

— le ministère de l’Éducation

— le ministère des Affaires sociales

— le ministère des Affaires culturelles

— le ministère de la Fonction publique

— la Commission de la recherche universitaire

— l’Office des professions du Québec

— le Conseil de la recherche en Santé
du Québec

— la Corporation professionnelle des
conseillers en relations industrielles

— l’Ordre des ingénieurs du Québec

— l’Hydro-Québec

— l’institut de recherche de l’Hydro-Québec
(IREQ)

— le ministère de l’industrie et du Commerce

— l’Association des manufacturiers du Canada

— la Compagnie générale électrique

— la Corporation des médecins du Québec

— la Corporation des physiothérapeutes

— l’Association canadienne des
physiothérapeutes

— la Chambre de Commerce de Montréal

— Centre régional de santé et services sociaux

— Centre des Services sociaux du Québec
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— le ministère des Consommateurs,
Coopératives et Institutions financières

— la Corporation des urbanistes

— le ministère des Affaires municipales

— l’Union des maires et municipalités

— l’Association des gérants municipaux

— l’Office de planification et de
développement du Québec

— le ministère du Travail

— l’Association canadienne judéo-chrétienne

— la Fédération juive de Montréal

— l’Association canadienne en sciences
politiques

— le ministère du Loisir, de la Chasse et
de la Pêche

la Confédération des Loisirs et des Sports
du Québec

— l’Union des municipalités

3.4 Évaluation des projets présentés
par les universités à l’intérieur des
trois premiers volets du Fonds de
développement pédagogique

C’est à sa réunion régulière de septembre
1979 que le Conseil des universités adoptait le
document intitulé «Orientations et modalités d’allo
cation du Fonds de développement pédagogique’.

3.4.1 Bref historique

Sans vouloir énumérer les principales rai
sons qui ont amené le Conseil des universités à
proposer une formule visant à assurer un dévelop
pement pédagogique cohérent du réseau de l’en
seignement supérieur québécois, il convient de
rappeler ici quelques-unes des étapes qui ont pré
cédé l’adoption du document mentionné ci-dessus.

Déjà, le ministère de l’Éducation, dans son
document sur les «Stratégies triennales 197f!-
1981’, insistait sur l’accentuation des efforts de

coordination et sur la priorité à donner à la consoli
dation

«Pour les nouveaux projets, compte tenu
du nombre actuel de programmes et des
domaines de connaissances couverts dans
le réseau et d’autre part de la sous-utilisation
des ressources dans de nombreux secteurs,
il apparaît qu’il faut éviter les développe
ments improvisés et limiter la mise en oeu
vre de nouveaux programmes aux domai
nes prioritaires... C’est davantage vers les
transformations de programmes existants
que doivent se concentrer les efforts.»

On peut donc constater que la notion de
développement cohérent du réseau universitaire
québécois constitue depuis déjà quelques années
un centre de préoccupations dont on peut affirmer
assez facilement qu’elles iront s’accentuant. La
conjoncture économique actuelle le laisse entrevoir
assez clairement.

Il est donc évident que le développement
des activités d’enseignement et de recherche uni
versitaires se fera dans un contexte difficile où tous
les partenaires devront faire preuve d’imagination
afin non seulement de conserver la qualité des étu
des supérieures mais de l’augmenter également.

Aussi, comme on peut le lire à la page 3 du
document adopté par le Conseil des universités,
c’est

• l’analyse de l’actuelle conjoncture de restric
tion;

• la conviction que le réseau universitaire n’a
pas atteint un niveau de développement
qualitatif de ses services satisfaisant;

• la perception de la possibilité d’assurer une
meilleure concertation et une réorientation
plus efficace des activités d’enseignement
et de recherche

qui amenaient le Conseil des universités, dans son
Avis au ministre de l’Éducation sur le financement
du réseau universitaire pour l’année 1979-1980, à
recommander que soient favorisés:

le financement des efforts de planification
des ressources par le développement, la
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réorientation ou la concertation d’activités
d’enseignement et de recherche dans les
universités, tel qu’il avait été prévu dans le
document sur les Stratégies triennales 1978-
1981. Ceci touche les sommes réservées
pour la création de nouveaux programmes,
mais vise aussi à servir de moyens pour inci
ter les universités à envisager la rationalisa
tion et la concertation de leurs ressources
dans des secteurs jugés prioritaires. Le Con
seil estime à 1,5 million $ la somme néces
saire à cette fin et considère qu’elle devrait
provenir d’un réaménagement de l’envelop
pe existante*.

A la suite de cette recommandation du Con
seil invitant les universités à fournir des efforts sup
plémentaires dans la voie de la rationalisation et
de la concertation des ressources, le ministère
de l’ducation faisait connaître, dans les Règles
budgétaires 1979-1980 sous la rubrique «Dévelop
pement pédagogique», la façon dont il entendait
assurer un développement pédagogique rationnel
de l’enseignement supérieur québécois:

«3.8.73 Développement pédagogique
(tableau 70)

Le Comité conjoint des programmes
du ministère de ‘Éducation et du Conseil
des universités est l’organisme responsable
de l’analyse des nouveaux programmes. Il
recommande annuellement au ministère de
l’Éducation le niveau de financement des
programmes qu’il approuve.

Pour le développement des program
mes 1979-1980, le ministère de l’Education
accorde un montant de 1 250 000 $. De ce
montant, une somme de 1 000 000 $ est pré
levée en ajustement mécanique au prorata
des dépenses admissibles de l’enveloppe
de base et de la masse «avantages so
ciaux.

* Extrait de ‘Avis n 78.5 du Conseil des universités,
page 24.

Comme 345 000 $ avaient déjà été introduits
dans la création de nouveaux programmes pour
l’année 1979-1980, il restait donc une somme de
905 000 $ qui pouvait être attribuée, pour la même
année, au Fonds de développement pédagogique.

Voilà décrites, d’une façon très succincte,
les raisons et les principales étapes qui ont mené à
l’adoption, par le Conseil des universités, du docu
ment intitulé ‘Orientations et modalités d’allocation
du Fonds de développement pédagogique».

3.4.2 Description de la situation

Dans ce document le Conseil des universi
tés identifiait quatre volets à l’intérieur desquels les
universités pouvaient présenter des projets divers
qui auraient pour but d’assurer une évolution cohé
rente de la vie pédagogique au sein du réseau uni
versitaire québécois et dans chacune des institu
tions.

Les quatre volets retenus sont les suivants:

Volet 1 — Le volet ‘Rationalisation institu
tionnelle par les modifications
de programmes existants et
le développement cohérent de
nouvelles activités»;

Volet 2 — Le volet Rationalisation et con
certation réseau» visant à créer
des pÔles d’excellence»;

Volet 3 — Le volet «Projets de services à la
collectivité’;

Volet 4 —Le volet «Innovation pédagogi
que».

On doit immédiatement signaler que le Con
seil des universités convenait, à sa réunion de sep
tembre 1979, qu’aucune demande ne serait reçue,
pour l’année 1979-1980, dans le cadre du qua
trième volet.

Dans le but de démarrer le plus rapidement
possible le processus d’allocation du Fonds de
développement pédagogique et de permettre ainsi
aux universités de présenter des projets au cours
de la présente année, les contraintes de temps ont
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forcé le Conseil des universités à adopter un
échéancier très serré relativement

• à la transmission des demandes des univer
sités au Comité conjoint des programmes;

• à l’analyse des diverses demandes soumises
par les universités;

• à l’avis que donnera le Conseil au ministère
de l’Èducation sur les projets qui pourront
être retenus pour fins de financement spécial
pour l’année 1979-1980.

Malgré ces contraintes de temps, les univer
sités ont procédé avec toute la diligence néces
saire. En effet, le 15 novembre 1979, le Comité con
joint des programmes avait reçu trente-huit projets
dont dix-sept présentés à l’intérieur du premier
volet, deux s’inscrivant dans le deuxième volet et
dix-neuf à l’intérieur du troisième volet.

3.4.3 Méthodologie utilisée par le Comité
conjoint des programmes dans
l’analyse des projets soumis par les
universités

Face aux nombreux projets que lui ont fait
parvenir les divers établissements du réseau uni
versitaire québécois, le Comité conjoint des pro
grammes créait un sous-comité ayant pour tâche
de statuer sur l’admissibilité de chacune des de
mandes soumises.

L’étude de ces demandes fut poursuivie par
le Comité conjoint des programmes qui identifia les
projets retenus pour fins de financement spécial.

L’énumération par volet des différents pro
jets qui ont été acheminés au Comité conjoint des
programmes se retrouve au tableau 5 de la pré
sente section.

3.4.4 Bilan de la première opération
du Fonds de développement
pédagogique

C’est à sa séance régulière de février 1980
que le Conseil des universités prenait connais
sance des conclusions de l’étude effectuée par le
Comité conjoint des programmes relativement aux

projets soumis par les universités à l’intérieur des
trois premiers volets du Fonds de développement
pédagogique.

Dans son Avis n° 79.8, le Conseil des univer
sités recommandait au ministre de l’Éducation de
ne retenir parmi les 38 projets soumis par les uni
versités dans le cadre du Fonds de développement
pédagogique que cinq projets, soit deux à l’inté
rieur du premier volet et trois à l’intérieur du troi
sième volet, pour fins de financement spécial pour
l’année 1979-1 980.

Il faut signaler que cette situation peut facile
ment s’expliquer. D’une part, il s’agissait d’une pre
mière expérience à laquelle étaient conviées les
universités et d’autre part, et c’est là le plus impor
tant, l’échéancier à l’intérieur duquel durent opérer
les universités était à ce point contraignant que ces
dernières ne pouvaient exercer, comme c’est le cas
habituellement, la sélection institutionnelle des pro
jets en s’en remettant aux procédures internes
d’approbation des dossiers visant le développe
ment pédagogique.

C’est pourquoi le Conseil des universités
recommandait-il au ministre de l’Éducation que les
argents non utilisés en 1979-1 980 soient reportés
au Fonds de développement pédagogique 1980-
1981.

Face aux minces résultats obtenus au cours
de cette première expérience du Fonds de déve
loppement pédagogique, les universités jugèrent
indispensable que l’on procède à la révision du
document adopté par le Conseil des universités en
septembre 1979. Ce dernier, lors de sa réunion
régulière d’avril, signalait au Ministre son accord
concernant la révision du document. Un nouveau
document devrait faire l’accord de toutes les par
ties concernées et les universités seront appelées à
soumettre leurs demandes de financement pour
l’année 1980-1981 au début de l’automne 1980.

3.5 Révision des programmes d’études
dont l’implantation était assortie
de conditions

Au cours de l’année 1979-1980, le Comité
conjoint des programmes a procédé à l’examen de



Onzième rapport annuel 1979-1980 19

deux programmes d’études qui avaient été approu
vés avec un certain nombre de conditions. Dans un
premier cas, le Comité conjoint a recommandé au
Conseil des universités de lever les conditions
auxquelles était assujetti le programme de maîtrise
en information scolaire et professionnelle de l’Uni
versité de Sherbrooke et dans un deuxième cas il a
recommandé au Conseil des universités d’autoriser
l’admission d’une deuxième cohorte d’étudiants
dans le programme de baccalauréat de formation
initiale de l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Il faut souligner que le Comité conjoint des
programmes devrait effectuer au cours de l’année
1980-1981 un examen des programmes approuvés
conditionnellement comme il l’avait fait en 1978-
1979.

3.6 Autres études

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, le
Comité conjoint des programmes s’est vu confier le
mandat de procéder à l’évaluation des program
mes de baccalauréat visant à assurer le perfection-

nement des maîtres en exercice au niveau secon
daire professionnel. Un comité ad hoc a alors été
formé. Ce Comité a tenu depuis avril 1980 trois réu
nions au cours desquelles on a examiné quelle
méthodologie serait la plus appropriée pour mener
à bien le mandat qui lui fut dévolu. Dès l’automne
1980, le Comité ad hoc visitera toutes les universi
tés qui offrent des programmes de baccalauréat
d’enseignement professionnel.

C’est donc dire que le Comité ad hoc devrait
vraisemblablement déposer son rapport en 1980
afin que le Comité conjoint des programmes puisse
formuler ses recommandations au Conseil des uni
versités au plus tard au début de l’année 1981.

Le Comité conjoint des programmes s’est
également vu confier le mandat par la Direction
générale de l’enseignement supérieur d’examiner
la situation des sciences comptables dans les uni
versités québécoises. Les travaux relatifs à la cueil
lette des données ont déjà été amorcés. C’est véri
tablement à l’automne 1980 que le Comité conjoint
des programmes procédera à l’étude de ce sous-
secteur.

Tableau 1
Répartition des projets de nouveaux programmes
par université, par cycle et par secteur

Universités Secteurs Cycles

Concordia 1 Sciences appliquées: 1 1e cycle: 7
LavaI 2 Sciences fondamentales: 2 2 cycle: 11
McGill 1 Sciences de la santé: 4 3 cycle: 3
Sherbrooke 4 Sciences de l’éducation: 1 Spécialités médicales: 1
UQAC 3 Sciences de l’administration: 5
UQAM 5 Sciences humaines et sociales: 8
UQTR 2 Arts et lettres: 1
CEUOQ 4

Totaux: 22 22 22
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Tableau 2
Répartition des projets de nouveaux programmes
selon le type de décision rendue

Cycle État du dossier
Universités Discipline ou champ d’études 2e 3 1 2 3 4

Concordia Analyse politique et administration publique X X X

Lavai Sciences humaines des religions X X
Sciences de l’activité physique X X

McGiil Études juives X X

Sherbrooke Enseignement professionnel X X
Coopération X X X
Droit de la santé X X

Santé communautaire X X

UQAC Géologie X X
Langues modernes X X
Gestion des petites et moyennes organisations X X

UQAM Dans& X
Communication X X
Études arabes X X
Analyse et gestion urbaines X X
Musicothérapie X X
Religiologie X X

UQTR Électronique de puissance X X
Économie et gestion des systèmes de petite et X X
moyenne dimensions

CEUOQ Physiothérapie X X
Enseignement de activité physique X X
Relations industrielles X X
Récréologie X X

I Programme approuvé l’année dernière
* 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
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Tableau 3
Sommaine des recommandations du Comité au terme
de ses neuf premières années d’activités

Recommandations 1970-1 979 1979-1 980 Total

Approbations 168 (111)* 10 289

Refus 96 7 103

Ètude suspendue** 6 5** 1 1

Total 387 22 403

(1 1 1) indique le nombre de programmes en spécialités médicales
** L’étude de ces dossiers se poursuivra dès septembre 1980.

Tableau 4
Nombre de programmes évalués
de 1970 à 1980 par niveau

Niveau 1970-1979 7979-1980 Total

1er cycle 84 7 91
2ecycle 136 11 147
3 cycle 45 3 48

Diplômes 9 — 9

Spécialités médicales 120 1 121

Total 394 22 416*
* La différence dans le total de ces deux tableaux provient du fait que pour un même programme étudié, il a pu y

avoir plus dune recommandation.
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Tableau 5
Liste des projets présentés par les universités

dans le cadre des trois premiers volets du
Fonds de développement pédagogique
pour l’année 1979-1 980

Volet 1
Nouveaux programmes et modifications de programmes

Universités

1- Concordia .

2- McGiH

3- McGill

4- McGiH

5- De Montréal

6- LavaI

7- Du Québec à Montréal

8- Du Québec à Montréal

9- Du Québec à Montréal

70- Du Québec à Montréal

11- Du Québec à Rimouski

72- Du Québec à Chicoutimi

13- Du Québec à Chicoutimi

1- Nouveau programme à soumettre aux procédures habituelles d’approbation

2- Rationalisation de la programmation institutionnelle non décrite

3- Ne poursuit pas l’objectif de rationalisation de la programmatïon d’un établissement

Nom du projet Raison du
refus

Ajout d’une concentration en génie industriel à l’in

térieur du programme de baccalauréat en génie

mécanique

. Nouveau programme de maîtrise en musique 1

(enregistrement)

. Nouveau programme de stylistique et traduction 1

. Plan de réduction de la Faculté des sciences 2

humaines

. Ajout d’option en muséologie à l’intérieur des pro- 3

grammes de maîtrise en histoire de l’art et en enth

ropologie

. Plan de perfectionnement des maîtres du primaire 3

en mathématiques

. Modifications des programmes de baccalauréat 3

d’enseignement en électrotechnique et en technolo

gie de la mécanique

. Réforme du programme de baccalauréat d’ensei- 3

gnement en activité physique

. Développement d’options dans le cadre du pro- 3

gramme de baccalauréat en arts plastiques

. Planification-réseau des programmes en arts 4

plastiques des constituantes de l’Université du Qué
bec

. Restructuration des activités de l’UQAR dans 4

le domaine de la santé et des affaires sociales

. Demande de subvention ad hoc pour le programme 5

de maîtrise en ressources et systèmes

. Demande de subvention ad hoc pour le programme 5

de maîtrise en productivité aquatique
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Volet 1
Nouveaux programmes et modîfications de programmes

Universités Nom du projet Raison du
refus

14- Du Québec à Chicoutimi • Demande de subvention ad hoc pour la création 4
d’une option chimie minérale à l’intérieur du baccalau
réat spécialisé en sciences (chimie)

15- Du Québec à Chicoutimi • Demande de subvention spéciale pour la création
d’une option enseignement à l’intérieur du programme
de baccalauréat en sciences de l’activité physique

16- Commission des programmes • Demande de financement spécial pour la moditica- 3
d’études avancées gérés conjointe- tion du programme géré conjointement de maîtrise en
ment gestion de projet de l’Université du Québec

17- LavaI • Création d’un programme de certificat en santé au 3
travail

Total: 17 projets

Volet 2
Programmes visant à créer des pôles d’excellence

1- McGill • Prêts entre bibliothèques consentis à la *

collectivité

2- LavaI • Les études anciennes *

Total: 2 projets
* Ne présente aucun élément de concertation ou d’action conjointe avec d’autres universités

3- Ne poursuit pas l’objectif de rationalisation de la programmation d’un établissement
4- Ètudes préalables à une opération de rationalisation
5- Aucun élément nouveau de rationalisation ne vient s’ajouter à ceux déjà présentés lors de l’approbation de ce pro

gramme
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Volet 3
Projets de services à la collectivité

Universités Nom du projet Raison du
refus

1- McGill • Formation de responsables en milieu rural 1,2,3

2- McGill 1 • Service de renseignements bibliographiques à 3,4,6
l’intention de la collectivité

3- Sherbrooke • Expérience de 3 expériences différentes de servi-
4- De Montréal ces à la collectivité et évaluation de la contribution
5- Du Québec à Montréal spécifique de l’université dans de telles expériences

(projet conjoint)

6- Sherbrooke • Une formation de base en éducation sanitaire — un 1,2,3,6
prérequis essentiel aux membres des comités de
santé et de sécurité au travail

7- Sherbrooke • Actions diversifiées de formation d’adultes pour les 1,2,3,6
habiliter à animer les différentes communautés édu
catives concernées, en vue d’une prise en charge
de la formation religieuse des enfants au primaire

8- LavaI • Certificat de l’extension de l’enseignement en 1,2,3,6
gérontologie

9- Du Québec à Rimouski • Action-Formation populaire sur les nouveaux 1,2,4
ministères de I’gIise»

10- Du Québec à Rimouski • Planification d’un programme de formation en 1,2,3,6
santé dans le milieu du travail

11- Du Québec à Chicoutimi • Demande de subvention aU hoc pour un projet de 1,2,5
service à la collectivité. Perfectionnement, animation,
conservation dans quelques métiers traditionnels de
type artisanal

12- CEUOQ • Mettre à la disposition de la population du Nord- 1,2,3,4
Ouest l’expertise de professionnels dans le domaine
de l’activité motrice

1- Ne rencontre pas l’objectif de mieux préciser la spécificité de la mission Services à la collectivité»
2- Ne fait pas état des ressources que l’institution est prête à consentir par rapport au montant demandé
3- valuation absente ou insuffisante
4- Pas un programme de formation
6- Projets qui n’établissent peu ou pas l’incapacité de payer de clientèles visées
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Volet 3 (suite)
Projets de services à la collectivité

Universités Nom du projet Raison du
refus

13- CEUOQ • Le trappeur et son milieu 12,3,5,6

14- CEUOQ • Programme de formation de formateurs occa- 1,2,6
sionnels

15- CEUOQ • Programme de formation sur l’organisation et la 1,2,5
tenue de réunion à l’intention des individus ou des
groupes

16- CEUOQ • Programme de formation d’animateurs de ses- 1,2
sions de préparation à la retraite et/ou d’animateurs
de groupes chez les personnes âgées

17- CEUOQ • Èlaboration et évaluation d’objectifs opération- 4
nels à l’intérieur de la mission des Services à la col
lectivité’ pour une université en région

18- Du Québec à Trois-Rivières • Activités de préparation à la retraite: Moi et ma 1,2,3,6
retraite, on s’aime

19- Du Québec à Trois-Rivières • La consommation et le consommateur 1,2,3,5

Total: 19 projets

Grand total: 38 projets

1- Ne rencontre pas l’objectif de mieux préciser la spécificité de la mission «Services à la collectivité’
2- Ne fait pas état des ressources que l’institution est prête à consentir par rapport au montant demandé
3- valuation absente ou insuffisante
4- Pas un programme de formation
5- Projets qui sont loin d’être explicites quant à l’apport original des universités dans les domaines où celles-ci se

proposent d’intervenir.
6- Projets qui n’établissent peu ou pas l’incapacité de payer de clientèles visées
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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 re
cherche universitaire avec l’aide de la Commission
de la recherche universitaire, créée en vertu de l’ar
ticle 13 de sa loi constitutive.

Au 30juin 1980, la Commission était compo
sée des membres suivants:

Date d’échéance du mandat

M. Jacques L’ÉCUYER
Président 21février 1982

Mme Francine Descanries 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

M. Marcel LORTIE
Directeur général régional
Environnement-Canada 2 mai 1982

M. Bernard MARINIER
Doyen des études avancées et de la recherche
Université du Québec à Rimouski 2 mai 1982

M. Jean MORISSET
Département de biologie
Université de Sherbrooke 2 mai 1982

M. Norman Stanley SEGALOWITZ
Département de psychologie
Université Concordia 2 mai 1982

* En poste jusqu’à la désignation d’un remplaçant.
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M. Louis TROTIER*
Vice-recteur aux affaires professorales et étudiantes
Université Lavai

M. Yvan CLICHE
Direction générale de l’enseignement supérieur
Ministère de l’Education

M. Michel SLIVITZKY
Directeur générai
Bureau de la science et de la technologie
Ministère de l’Education

M. Richard SIMONEAU
Secrétaire

En 1979-7 980, la Commission a tenu sept
séances, d’une durée totale de huit jours.

Elle a consacré une large partie de ses acti
vités, durant la dernière année, à des travaux con
cernant les orientations d’une politique de recher
che universitaire, conséquemment au dépôt du
Livre vert gouvernemental sur la recherche scienti
fique et à la parution des rapports de la Commis
sion d’étude sur les universités. En plus de collabo
rer à la préparation des avis du Conseil sur les
documents précités, la Commission a complété
une autre étude, sur la refonte du programme
FCAC, qui a fait aussi l’objet d’un avis du Conseil au
Ministre de l’Éducation.

D’un autre côté la Commission a continué de
s’acquitter en 1979-7 980 de certaines tâches inclu
ses de façon coutumière dans son programme
d’activités: en premier lieu l’évaluation des deman
des de subvention des centres de recherche au
titre du programme FCAC, opération qui a nolisé
ses ressources durant quelques mois. On peut
mentionner également les collaborations apportées
au travail du Comité conjoint des programmes, et
les participations des membres à l’un ou l’autre des
comités du ministère de l’Éducation responsables
de la régie du programme FCAC.

Observateur

Observateur

4.2 Le Livre vert gouvernemental
sur la recherche scientifique

La publication en mars 1979 du Livre vert sur
la recherche scientifique aura amené le Conseil et
sa Commission de la recherche à entreprendre plu
sieurs travaux d’étude et de consultation, et à en
activer un certain nombre d’autres déjà amorcés,
en vue de préparer un mémoire dans le cadre de la
consultation prévue sur ce document gouverne
mental.

À la suite d’un colloque de deux jours tenu à
Montréal, en mai 1979, sous l’égide de la Commis
sion et du Conseil, des travaux d’analyse menés
pour le compte de la Commission durant l’été, avec
l’appui de son secrétariat et de personnel externe,
et de l’avis élaboré ultérieurement par la Commis
sion, le Conseil au début de l’automne adressa au
Ministre d’État au développement culturel un docu
ment de commentaires sur le Livre vert gouverne
mental Pour une politique québécoise de la recher
che scientifique.

Dans ces commentaires, le Conseil s’arrête
sur la question des finalités, de la place occupée

* En poste jusqu’à la désignation d’un remplaçant.
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par la recherche dans l’université, de ses modes de
planification et d’organisation. Il s’attache aussi à
préciser ce qui lui paraît être le rôle propre de l’uni
versité dans l’ensemble du système de recherche,
et à ce titre énonce un certain nombre de propo
sitions touchant à la fois la coordination des poli
tiques, l’articulation des principales structures
d’exécution de la recherche au sein du système
québécois.

On trouvera dans l’annexe du présent rap
port annuel le texte du document adopté par le
Conseil.

4.3 Les travaux de la Commission
d’étude sur les universités

Quelques mois après la préparation des
commentaires sur le Livre vert, le Conseil et la Com
mission eurent à revenir sur les questions d’orienta
tion et de développement de la recherche universi
taire dans le cadre de l’élaboration d’un avis sur les
trois premiers rapports de la Commission d’étude
sur les universités, rendus publics à l’été 1979.

Le chapitre IV de l’avis du Conseil sur les tra
vaux de la CEU, lequel porte sur la recherche et les
études avancées à l’université, est évidemment tri
butaire en entier des orientations précédemment
mises en lumière dans le document de réaction au
Livre vert. Dans la mesure où il s’efforce de rejoin
dre les perspectives même du travail de la CEU,
qui traite de l’université dans son ensemble, l’avis
du Conseil insiste cependant de façon particulière
sur deux thèmes: l’articulation à ménager, dans
l’université, entre la recherche et les études avan
cées: la nature des mécanismes de planification,
d’allocation de ressources, d’évaluation, pouvant le
mieux favoriser cette articulation des activités de
recherche et de formation.

Le document considéré est reproduit inté
gralement dans l’annexe de ce rapport.

4.4 La refonte du programme FCAC

La Commission a mené à terme au prin
temps 1980 une étude amorcée plusieurs mois

auparavant sur la refonte des objectifs et du mode
d’organisation du programme FCAC. Cette étude,
qui réunit de nombreuses données sur la situation
présente de la recherche et de la formation de
chercheurs dans le réseau universitaire et sur l’évo
lution récente du programme FCAC, se situe dans
le prolongement des orientations privilégiées par le
Conseil et la Commission dans les travaux sur le
Livre vert et sur les rapports de la CEU.

L’avis de la Commission sur la refonte du
programme FCAC fut adopté au moment même où
le gouvernement rendait public son plan d’action
pour la mise en oeuvre d’une politique scientifique
(mai 1980), dans la foulée de la consultation menée
autour du Livre vert. Les propositions de la Com
mission touchant la réorientation du programme
Formation de chercheurs et actions concertées
rejoignent en bonne partie les principes énoncés
dans le plan d’action gouvernemental sur la réfor
me de ce programme: ainsi, en particulier pour ce
qui a trait à la création d’un nouvel organisme
subventionnaire, externe aux services du ministère
de l’Education, destiné à prendre en main la ges
tion de la majeure partie des activités de support à
la recherche individuelle et d’équipe regroupées
présentement dans FCAC; ainsi de même en ce qui
concerne la mise sur pied prochaine, à partir de
FCAC-volet centres de recherche, d’un nouveau
programme de développement des groupes de
recherche et de leurs infrastructures, en vue de
favoriser la structuration et la consolidation des
activités de recherche et de formation de cher
cheurs dans l’ensemble du réseau universitaire.
L’avis de la Commission, pour une très large partie,
s’efforce de préciser les modalités opérationnelles
de refonte du programme FCAC, devant mener
d’une part à la création du nouveau programme de
soutien des groupes de recherche, et d’autre part à
la réorientation des objectifs et du mode de gestion
des activités de support aux équipes, qui consti
tuent le volet principal du programme dans sa
forme actuelle.

annexe.
L’avis considéré est lui aussi reproduit en
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4.5 Le financement des centres de
recherche au titre de FCAC

La Commission a assuré encore cette année
l’évaluation des demandes de subventions présen
tées par les universités à FCAC-volet centres de
recherche. Avec la levée du moratoire qui inter
disait depuis cinq ans l’admission de nouvelles
demandes, le nombre de centres requérants en
1979-1980 a augmenté de façon notable. Ainsi,
vingt demandes de financement ont été évaluées
par la Commission durant la présente année, pour
l’ensemble des centres suivants:

Université Lavai

1. Centre de recherche en endocrinologie
moléculaire;

2. Laboratoire de recherches en optique et
laser;

3. Centre d’études nordiques;

4. Centre de recherche en aménagement
et développement;

5. Centre de recherche en nutrition.

Université de Montréal

1. Centre de recherche en développement
économique;

2. Centre international de criminologie
comparée.

Université de Sherbrooke

1. Centre d’application en calorimétrie et
thermodynamique;

2. Unité de biologie intestinale;

3. Centre de recherche en nutrition
humaine.

Université McGiIi

1. Centre d’études sur le développement;

2. Centre d’études et de recherches nordi
ques.

Université du Québec

1. INRS-énergie;

2. INRS-eau;

3. Centre de recherche en virologie; Institut
Armand-Frappier;

4. Centre de recherche du Moyen Nord;
Université du Québec à Chicoutimi;

5. Centre de recherche en sciences appli
quées à l’alimentation; Université du
Québec à Montréal.

Université Concordïa

1. Centre d’études sur le bâtiment.
École Polytechnique

1. Centre d’ingénierie nordique.

Universités de Montréal et Lavai

1. Observatoire astronomique du Mont
Mégantic.

Des vingt centres concernés, douze adres
saient pour la première fois une demande de
subvention au programme FCAC.

Au terme de l’évaluation menée par la Com
mission et ses différents comités visiteurs, et à la
suite des délibérations du Conseil, il a été recom
mandé au Ministre de l’Éducation d’accorder un
financement de trois ans à cinq des vingt centres
requérants, et une subvention conditionnelle, à
revoir dans un an, à quatre autres.

L’avis du Conseil sur le financement des
centres de recherche au titre de FCAC est annexé
au présent rapport.
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V. Financement de
l’enseignement supérieur

M. Sidney INGERMAN
Professeur
Département des sciences
Université McGilI

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

économiques

5.1 Mandat du Comité

En vertu de la loi qui le constitue, le Conseil
des universités doit donner avis au ministre de
l’ducation sur les «budgets annuels de fonction
nement et d’investissements des établissements
d’enseignement supérieur» (article 4,b) et «sur la
répartition entre ceux-ci du montant global des cré
dits annuels dégagés pour fins d’enseignement
supérieur et de recherche universitaire (article
4,c). Le Conseil exerce ses responsabilités à l’é
gard du financement des universités par l’intermé
diaire de son Comité de financement.

En 7979-1980, la composition du Comité
était la suivante:

M. Jacques SAINT-PIERRE
Président
Professeur
Département des sciences administratives
Université du Québec à Montréal

M. Gilles BEAUSOLEIL
Directeur
Département des sciences économiques
Université du Québec à Montréal

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

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

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

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

5.2 Activités

Le Comité de financement s’est réuni à sept
reprises au cours de l’année académique 1979-
1980 soit les 27 septembre, let novembre, 7 décem
bre, 17 et 31janvier, 12 février et 8 mai. Le champ
de ses réflexions s’est avéré fort vaste dans le
cadre de production d’un avis du Conseil sur le
rapport de la Commission d’étude sur les univer
sités. On peut quand même regrouper ses inter
ventions autour de préoccupations majeures au
nombre de quatre:

a) Le thème de la régionalisation des
services universitaires

Au cours de l’automne 1979, le Comité s’est
particulièrement attardé à l’impact financier de
l’implantation universitaire en région périphérique.
Suite à une étude commandée auprès de spécialis
tes en la matière, le Comité a fait ressortir le béné
fice économique d’une présence universitaire sur
tout dans une région éloignée des grands centres.
Il a indiqué également l’impact culturel d’une telle
présence. Il n’a pu arriver cependant à isoler suffi
samment ce facteur pour identifier des coûts spéci
fiques reliés à l’éloignement, Il n’a donc pas cru
devoir recommander d’ajustements financiers pour
les petites unités constituantes de l’Université du
Québec.
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b) Le thème du financement des
clientèles nouvelles en relation avec le
débat sur les taux de fréquentation et
de scolarisation universitaire

La production de l’avis pour le financement
de l’exercice financier 1980-1981 a reposé à nou
veau la question du financement des clientèles
additionnelles. Il a été convenu de maintenir le
support minimal à l’accueil d’étudiants supplémen
taires par le report de la formule de financement
progressive qui prend en compte le taux de l’aug
mentation pour l’université d’accueil. On a égale
ment confirmé l’utilité d’un calcul qui se fondait sur
la tendance découlant de clientèles passées plutôt
que sur des prévisions en matière de financement
des clientèles additionnelles.

c) Le thème de l’information sur les
clientèles du réseau

Un dossier fort important suite au dépôt d’un
document technique du ministère de l’Éducation
intitulé «Recensement des clientèles universitai
res» a retenu l’attention des membres du Comité; la
situation des fichiers d’information dont dispose le

réseau dans son ensemble au sujet de ses propres
activités et clientèles. L’avis produit à ce sujet indi
que bien les lacunes nombreuses à combler et il
importe que les divers partenaires soient bien assu
rés de la validité des données sur les clientèles,
surtout en regard de l’importance de cet item dans
le partage des subventions entre les établisse
ments.

d) Le thème de la responsabilité de
gestion des universités traduite par
une qualité de l’information financière
à donner au public

Dans le cadre de l’avis du Conseil sur les
suites à donner au rapport de la Commission
d’étude sur les universités, le Comité a discuté à
plusieurs reprises du rôle de gestionnaire des
fonds publics qu’occupent les dirigeants universi
taires et de l’obligation qui en découle en matière
de rapports financiers. Les souhaits exprimés dans
l’avis à ce sujet sont fort concrets et devraient per
mettre d’évaluer la qualité de gestion et le niveau
de responsabilité sociale liés au modèle décentra
lisé que représente le réseau.
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Chapitre C-58

LOI SUR LE CONSEIL DES UNIVERSITÉS

Organisme institué. Nom. 1. Un organisme, ci-après appelé « le Conseil », est institué sous le
nom de «Conseil des universités».

1968, c. 64, a. 1; 1977, c. 5, a. 14.

Fonction principale. 2. Le Conseil a pour fonction principale de donner des avis au
ministre de l’éducation sur les besoins de l’enseignement supérieur et
de la recherche universitaire et de lui faire des recommandations sur
les mesures à prendre pour combler ces besoins.

1968, c. 64, a. 2.

Pouvoirs. 3. Le Conseil peut, en particulier:
a) étudier les besoins de l’enseignement supérieur en tenant

compte des besoins culturels, scientifiques, sociaux et économiques
du Québec, ainsi que des ressources humaines et matérielles et des
effectifs étudiants;

b) proposer les objectifs qui doivent être poursuivis, à court et à
long terme, pour que soit assuré le développement de l’enseignement
supérieur et reviser périodiquement ces objectifs;

c) donner au ministre de l’éducation des avis sur le développe
ment des institutions universitaires et sur la création de nouveaux
établissements d’enseignement supérieur;

d) suggérer au ministre de l’éducation les normes qui pourraient
être adoptées relativement à la standardisation des méthodes comp
tables des établissements d’enseignement supérieur;

e) étudier les budgets annuels de fonctionnement et d’investisse
ments des établissements d’enseignement supérieur;

J) recommander le montant des crédits annuels à dégager pour
fins de subventions aux établissements d’enseignement supérieur
ainsi que leur répartition;

g) recommander des mesures propres à assurer la coordination
et la collaboration entre les établissements d’enseignement supérieur
et entre l’enseignement supérieur et les autres niveaux d’enseigne
ment;

h) maintenir des liens étroits avec les organismes responsables de

NOVEMBRE 1978 C-58/1



CONSEIL DES UNIVERSITÉS

la recherche et faire des recommandations au ministre de l’éducation
relativement au développement de la recherche universitaire;

t) collaborer à la préparation des lois et des règlements relatifs
à l’enseignement supérieur et à la recherche universitaire.

Études et recherches. Le Conseil peut aussi, avec l’autorisation du ministre de l’éduca
tion, faire effectuer des études et recherches jugées utiles ou nécessai
res à la poursuite de ses fins.

1968, c. 64, a. 3.

Avis du Conseil. 4. Le ministre de l’éducation est tenu de soumettre à l’avis du
Conseil:

a) tout plan qu’il entend mettre en oeuvre pour le développement
de l’enseignement supérieur et de la recherche universitaire, à chaque
phase majeure de son élaboration;

b) les budgets annuels de fonctionnement et d’investissements
des établissements d’enseignement supérieur;

c) la répartition, entre les établissements d’enseignement supé
rieur, du montant global des crédits annuels dégagés pour fins
d’enseignement supérieur et de recherche universitaire;

d) les mesures qu’il entend adopter pour assurer la coordination
entre les établissements d’enseignement supérieur;

e) des règles relatives à la standardisation des méthodes compta
bles des établissements d’enseignement supérieur.

1968, e. 64, a. 4.

Composition. 5. Le Conseil se compose des membres suivants, nommés par le
gouvernement sur la recommandation du ministre de l’éducation:

a) le président;
b) neuf personnes du milieu universitaire, nommées après consul

tation des dirigeants, des professeurs et des étudiants des universités;
e) quatre personnes nommées après consultation des associations

les plus représentatives du monde des affaires et du travail;
d) le président de la Commission de la recherche universitaire;
e) deux fonctionnaires du gouvernement.

196$, c. 64, a. 5.

Président. 6. Le président du Conseil des universités est nommé pour cinq
ans. Il doit s’occuper exclusivement du travail et des devoirs de sa
fonction.

Traitement. Son traitement est fixé par le gouvernement.

196$, c. 64, a. 6.
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Mandat des membres du 7. Les membres du Conseil des universités visés aux paragraphes
Conseil, b et c de l’article 5 sont nommés pour quatre ans. Leur mandat ne

peut être renouvelé consécutivement qu’une fois.
Premières nominations. Cependant, pour les premières nominations, les treize premiers de

ces membres sont nommés, quatre pour deux ans, quatre pour trois
ans et cinq pour quatre ans.

Membre d’office. Le président de la Commission de la recherche universitaire de
meure membre du Conseil tant qu’il occupe sa fonction.

1968, e. 64, a. 7.

Certaines vacances. 8. Dans le cas des membres visés aux paragraphes b et c de l’article
5, toute vacance est comblée en suivant le mode de nomination
prescrit pour la nomination du membre à remplacer, mais seulement
pour la durée non écoulée du mandat de ce dernier.

Certaines vacances. Telle vacance intervient par décès, démission, absence d’un
nombre de réunions déterminé par règlement du Conseil et, pour les
personnes nommées en vertu du paragraphe b de l’article 5, lors
qu’elles cessent de faire partie du milieu universitaire au sens des
règlements du Conseil.

1968, c. 64, a. 8.

Fonctions incompatibles. 9. Aucun député à l’Assemblée nationale ne peut devenir membre
du Conseil des universités ou le demeurer.

Domicile. Les membres du Conseil des universités doivent être domiciliés
dans le Québec.

196$, e. 64, a. 9; 196$, c. 9, a. 2, a. 90.

Indemnités pour dépenses. 10. Les membres du Conseil des universités autres que le président
sont indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées
et reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.

1968, e. 64, a. 10.

Secrétaire. 1 1. Le secrétaire du Conseil est nommé, sur la recommandation
du Conseil, par le gouvernement qui fixe son traitement; il ne peut
être destitué que conformément à l’article 66 de la Loi sur la fonction
publique (chapitre F-3). Tout autre fonctionnaire ou employé du
Conseil est nommé et rémunéré suivant ladite Loi sur la fonction
publique.

1968, e. 64, a. Il.

Réunions. 12. Le Conseil doit se réunir au moins six fois par année.

1968, e. 64, a. 12.
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Organisme de consultation. 13. Un organisme de consultation est institué auprès du Conseil
Nom. sous le nom de «Commission de la recherche universitaire». Les

membres de cette commission sont nommés par le gouvernement sur
la recommandation du Conseil.

Fonction. La Commission a pour fonction de donner des avis au Conseil sur
toute question relative à la recherche universitaire au Québec.

1968, c. 64, a. 13; 1977, c. 5, a. 14.

Président. 14. Le président de la Commission est nommé pour trois ans par
le gouvernement, après consultation du Conseil.

Autres membres. Le Conseil peut déterminer le nombre des autres membres de la
Commission, qui ne doit pas excéder huit, la durée de leur mandat
et la procédure à suivre pour leur remplacement.

Commissions. Le Conseil peut, avec l’autorisation du ministre de l’éducation,
constituer des commissions, y compris des commissions techniques
consultatives et des commissions chargées de mandats spéciaux et
détenniner la composition de ces commissions ainsi que la durée du
mandat de leurs membres.

1968, c. 64, a. 14.

Indemnités pour dépenses. 15. Les membres de la Commission de la recherche universitaire
ne reçoivent aucun traitement à ce titre; ils peuvent être indemnisés
de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées et recevoir une
allocation de présence fixée par le gouvernement.

1968, c. 64, a. 15.

Régie interne. 16. Le Conseil peut, par règlement, statuer sur toute matière re
quise pour sa régie interne.

1968, c. 64, a. 16.

Rapport annuel. 17. Le Conseil doit, au plus tard, le 30juin de chaque année, faire
au ministre de l’éducation un rapport de ses activités pour son année
financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les rensei
gnements que le ministre peut prescrire.

Dépôt devant Assemblée Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en
nationale, session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de

la session suivante.

1968, c. 64, a. 17; 1968, c. 9, a. 90.

Application de la loi. 18. Le ministre de l’éducation est chargé de l’application de la
présente loi.

1968, c. 64, a. 19.
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ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois
(chapitre R-3), le chapitre 64 des lois annuelles de 1968, tel qu’en
vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 18 et 20, est
abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-58 des Lois
refondues.

© Éditeur officiel du Québec, 197$
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Avis n° 79.1

Avis au ministre de l’Éducation
sur la formation d’un comité
conjoint universités-profession
dans le domaine de l’ergothérapie

Québec, le 28 août 1979
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Lors de sa cent huitième séance tenue à
Montréal le 28 août 1979, le Conseil des universités
a examiné le projet de règlement visant à constituer
un comité conjoint Universités-profession dans le
domaine de la formation en ergothérapie et ce,
dans le cadre de la consultation prévue à l’article
178 du Code des professions.

Au terme de cet examen, le Conseil des uni
versités a l’honneur d’émettre à l’intention du minis
tre de l’Education et du ministre responsable du
Code des professions l’avis suivant:

AHENDu la demande d’avis adressée au
Conseil des universités sur le projet de règlement
constituant un comité conjoint Universités-pro
fession dans le domaine de la formation en ergo
thérapie, demande reproduite en annexe;

ATTENDu l’examen qu’il en a fait;

Recommandation

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’ducation et ministre responsa
ble du Code des professions d’accepter le
projet de règlement visant à constituer un
comité conjoint de la formation dans le do
maine de l’ergothérapie.





Office des
professions
du Québec

930, chemin Sainte-Foy
Bureau 780
Québec, OC
GiS 2L4

Bureau du président

Madame Paule Leduc
Présidente
Conseil des universités
2700, boul. Laurier
Ste-Foy, Québec

Madame la présidente,

Il 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 rela
tif à la constitution d’un Comité dans le domaine de
la formation en ergothérapie.

Il est urgent que l’organisme que vous diri
gez fasse parvenir le plus tôt possible au ministre
de l’ducation son avis sur ce projet, afin que ce
règlement soit adopté sans délai par le lieutenant
gouverneur en conseil.

Veuillez agréer, madame la présidente,
l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le président,

ANDRÉ DESGAGNÉ
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Règlement constituant un Comité
de la formation en ergothérapie

Code des professions
(1973, C. 43, a. 178, aI. 1, par. b)

Section 1:
Disposition générale

1.01 Dans le présent règlement, ‘expression
‘représentant institutionnel’ désigne la per
sonne nommée par une université afin de
coordonner pour cette université la mise en
place et le fonctionnement des Comités éta
blis par le lieutenant-gouverneur en conseil
en vertu du paragraphe b du premier alinéa
de l’article 178 du Code des professions.

Section 2:
Création du Comité

2.01 lI est établi un Comité composé de la façon
suivante:

a) 3 représentants de la Corporation profes
sionnelle des ergothérapeutes du Québec;

b) 1 représentant de l’École de réadaptation,
section ergothérapie, de l’Université de
Montréal, désigné par le représentant institu
tionnel de cette dernière;

c) 1 représentant de ‘École de réadaptation,
section ergothérapie, de l’Université Lavai,
désigné par le représentant institutionnel de
cette dernière;

d) 1 représentant du School of Physical and
Occupational Therapy de l’Université McGilI,
désigné par le représentant institutionnel de
cette dernière;

e) 1 représentant des étudiants de l’École de
réadaptation, section ergothérapie, de lU ni
versité de Montréal;

f) 1 représentant des étudiants de l’École de
réadaptation, section ergothérapie, de l’Uni
versité Lavai;

g) 1 représentant des étudiants du School of
Physical and Occupational Therapy de l’Uni
versité McGill.

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 minis
tère de l’Education et du Conseil des univer
sités et au représentant institutionnel de cha
que université mentionnée à l’article 2.01,
des recommandations au sujet des ques
tions suivantes:

les programmes d’étude en ergothérapie;

les examens et autres mécanismes d’éva
luation;

c) les stages de formation professionnelle;

les examens professionnels;

la formation continue;

toute autre question relative à la qualité de la
formation et jugée pertinente par le Comité.

Section 4:
Procédure du Comité

Chaque membre du Comité a droit de vote.

Les membres du Comité désignent parmi
eux un président. Son mandat est de 2 ans. II
pourra être destitué par un vote accordé en
ce sens par les Y des membres du Comité.

4.03 Le secrétariat du Comité est assuré par la
Corporation professionnelle des ergothéra
peutes 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.

a)

b)

d)

e)

f)

4.01

4.02
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4.05 Le quorum du Comité est de 5 membres.

4.06 Le secrétaire dresse un procès-verbal de
chaque réunion du Comité et en expédie
une copie aux organismes, groupements et
personnes mentionnées à l’article.

4.07 Les recommandations du Comité sont for
mulées à la majorité des voix; au cas d’éga
lité, le président donne un vote supplémen
taire.

4.08 Les recommandations ne lient pas les
organismes ou groupements représentés au
sein du Comité.

4.09 Les recommandations qui ne sont pas
acceptées par les organismes ou groupe
ments représentés au sein du Comité sont
retournées à ce dernier pour révision.

4.10 Le Comité doit tenir au moins une réunion
par année. Cependant, le président doit
convoquer une réunion à la demande d’au
moins 3 membres.

Section 5:
Disposition finale

5.01 Le présent règlement entre en vigueur le jour
de la publication à la Gazette officielle du
Québec d’un avis qu’il a été adopté par le
lieutenant-gouverneur en conseil.





Avis n° 79.2

Avis au ministre de l’Éducation
sur le projet de programme de
baccalauréat visant à la formation
initiale des enseignants du secteur
professionnel au niveau secondaire
soumis par l’Université du Québec
à Trois-Rivières

Québec, le 29 août 1979
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Lors de sa séance du 30 mai 1979, le Con
seil des universités, à la suite des recommanda
tions du Comité conjoint des programmes relatives
à deux projets de programmes de baccalauréat
visant à la formation initiale d’enseignants du sec
teur professionnel au niveau secondaire, élaborés
par les Universités de Sherbrooke et du Québec à
Trois-Rivières, émettait un avis au ministre de l’Édu
cation (Avis n° 78.21) au terme duquel il recomman
dait:

«Recommandation

Le Conseil des universités
10 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 pre
mière expérience-pilote de formation ini
tiale des maîtres de l’enseignement pro
fessionnel 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 les
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 le 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
dai re;

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».

L’Université du Québec à Trois-Rivières a
soumis son programme à un examen de qualité en
taisant appel au service de trois experts et le Con
seil des études de l’Université du Québec, orga
nisme qui, en vertu des procédures actuelles, est
responsable de l’évaluation de la qualité, a tendu
sa décision et recommande l’implantation du projet
de nouveau programme. Comme l’Université du
Québec à Trois-Rivières compte implanter ce pro
gramme dès le début de septembre 1979, le Co
mité conjoint des programmes a donc procédé à
une nouvelle étude du dossier de présentation cor
rigé à la lumière des analyses et conclusions de
l’expertise de qualité. De plus, ce Comité, à sa 1 ooe
séance régulière du 24 août 1979, a rencontré les
représentants de l’Université du Québec à Trois-
Rivières et de la Corporation Centrale de l’Univer
sité du Québec ainsi que le directeur du Service
général de la formation du personnel de l’enseigne
ment de la Direction générale de l’enseignement
supérieur. En outre, le Comité a examiné la réponse
que le ministre de l’Éducation, dans sa lettre du
9 août 1979, apportait à l’Avis du Conseil des uni
versités.

Au terme de son étude et de ses rencontres,
le Comité conjoint des programmes recommandait
au Conseil des universités de surseoir à l’implanta
tion du projet de programme.

Lors de sa 1Q8e séance régulière, tenue les
28 et 29 août 1979, le Conseil des universités a pro
cédé à l’étude de cette recommandation à la
lumière des avis antérieurs qu’il rendait sur la for
mation et le perfectionnement des enseignants du
secteur professionnel au niveau secondaire et en
tenant particulièrement compte de la nécessité
qu’une action soit amorcée dans ce domaine.

Le Conseil des universités, au terme de ses
délibérations, a donc l’honneur d’émettre au minis
tre de l’Éducation la recommandation suivante:

CONSIDÉRANT que dans son Avis au ministre
de l’Éducation du 30 mai 1979, (Avis n° 78.21), le
Conseil des universités reconnaissait l’importance
des efforts déployés par l’Université du Québec
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à Trois-Rivières pour oeuvrer à la formation initia
le des enseignants du secteur professionnel au
niveau secondaire et qu’il encourageait celle-ci à
poursuivre ses efforts et à jouer un rôle de maître
d’oeuvre dans la réalisation de cette mission;

CONSIDÉRANT que son projet de programme
de baccalauréat visant à la formation initiale des
enseignants du secteur professionnel au niveau
secondaire, dans les domaines de l’électrotechni
que et de la mécanique, a tait, selon les procédures
usuelles, l’objet d’une expertise d’opportunité et de
qualité:

CONSIDÉRANT que ce programme se pro
pose d’explorer trois hypothèses, à savoir:

— «la formation initiale antérieure à l’emploi
pour les professeurs de l’enseignement pro
fessionnel au secondaire est préférable à la
formation en cours d’emploi:

— il est possible de donner une connaissance
suffisante des disciplines à enseigner au
secondaire professionnel par des stages
courts et un enseignement théorique appro
prié;

— un programme de 90 crédits est préférable à
un programme plus court pour former les
enseignants du secteur professionnel au
secondaire»;

CONSIDÉRANT que ces hypothèses méritent
de faire l’objet d’une expérimentation sérieuse, sur
tout en l’absence d’autres programmes visant les
mêmes objectifs de formation;

NoNoBsTANT la recommandation de surseoir
à l’implantation de ce programme soumise par le
Comité conjoint des programmes;

CONSIDÉRANT cependant des réserves sé
rieuses soulevées au cours des différents examens
d’opportunité et de qualité de ce programme tou
chant

la durée des stages et la nécessité qu’ils
soient discontinus;

— l’articulation des cours d’ingénierie offerts
pat l’université par rapport aux acquis en
technologie du collège;

— la nécessité d’offrir un programme d’un
poids de 90 crédits et d’une durée de trois
années:

— la nécessité de mieux définir le cadre mé
thodologique de vérification d’atteinte des
objectifs;

CoNsIDÉRANT que, outre l’évaluation institu
tionnelle périodique auquel ce programme sera
soumis, il fera aussi l’objet d’une évaluation de la
part du Comité ad hoc relevant du Comité conjoint
des programmes dont la création a été recomman
dée par le Conseil des universités et qui a fait l’objet
d’une approbation formelle de la part du ministre
de l’Éducation;

Recommandation

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Education

1° d’autoriser l’implantation à l’Université
du Québec à Trois-Rivières, à titre expé
rimental et pour une période de cinq
années, d’un programme de baccalau
réat visant à la formation initiale des en
seignants du secteur professionnel au
niveau secondaire, en électrotechnique
et en mécanique, conduisant à l’obten
tion du grade de Bachelier en Éducation
(B.Ed.);

2° de ne pas autoriser l’Université du Qué
bec à Trois-Rivières à admettre une
deuxième cohorte d’étudiants dans ce
programme tant qu’elle n’aura pas soumis
au Comité conjoint des programmes un
rapport sur les mesures qu’elle entend
prendre pour:

— augmenter le poids et la continuité des
stages dans ce programme;

— intégrer les acquis spécifiques du collé
gial en technologie;

— assurer un suivi méthodologique mesu
rant l’atteinte des objectifs et la perti
nence des hypothèses en particulier celle
voulant que ce programme doive avoir un
poids de 90 crédits.
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Le projet d’implantation d’une nouvelle caté
gorie de subventions relative à l’édition d’ouvrages
scientifiques (traités, manuels) en langue française
préparé par le ministère de lÉducationh met en évi
dence la carence de manuels en langue française
pour les étudiants de niveau universitaire en rappe
lant les conclusions d’un certain nombre d’études
ou d’avis sur le sujet et en faisant état de l’insuffi
sance des programmes actuels en regard des
besoins. La carence de manuels en français est,
dans certains cas, très évidente et le Conseil recon
naît qu’il existe des besoins dans ce domai
ne. Conséquemment, il réalise l’opportunité du
projet préparé par le Ministère. Il estime cependant
qu’une étude devrait être conduite dans le but de
déterminer quels sont les secteurs à privilégier dans
cette action. Par ailleurs, il ne voit pas la pertinence
d’inclure ce programme de subvention à l’intérieur
du programme FC.A.C. (Programme Formation de
chercheurs et action concertée du ministère de
l’Education).

Au Québec, les diverses disciplines ou
champs d’étude se sont implantés à des dates
plus ou moins éloignées et ont connu des évolutions
très variables. L’état du développement des discipli
nes est conséquemment fort varié et les besoins de
chacune sont différents. Ainsi, les besoins en ma
nuels français peuvent être criants dans certains cas
et à peu près inexistants dans d’autres. Pour le sec
teur des sciences économiques, par exemple, il
semble qu’on trouve facilement des éditeurs dispo
sés à publier des manuels en langue française. Pour
d’autres domaines, il se peut que, même s’il y a
pénurie de manuels en langue française, il y ait peu
d’éditeurs prêts à en publier. En conséquence, pour
être vraiment efficace, l’assistance du ministère de
l’Education devrait être orientée d’abord vers les
secteurs névralgiques où une stimulation est néces
saire. Pour ce faire, il faudrait procéder à une étude
qui permettrait de connaître les besoins selon les
disciplines ou les champs d’étude.

Si le Conseil reconnaît la pertinence du pro
gramme proposé, il ne voit pas là propos de l’inclure
dans le programme F.C.A.C. qui vise un support à
des activités de recherche et à leur diffusion. S’il est
vrai que le programme d’aide aux revues scientifi

ques de F.C.A.C. est quelque peu ambïgu, en ce
sens qu’il sert à subventionner â la fois la publication
de résultats de recherche et leur vulgarisation2, on
ne ferait qu’accentuer cette ambiguïté en y introdui
sant une assistance à la rédaction de traités ou de
manuels, ce qui s’éloigne encore plus de la publica
tion de résultats de recherche. De plus, les objectifs
visés par les deux programmes sont différents et l’on
ne devrait pas avoir recours aux mêmes critères ni
aux mêmes mécanismes d’évaluation. Les besoins
sont aussi d’ordres différents de sorte que les sec
teurs prioritaires pourraient fort bien différer.

Dans leurs commentaires sur le Livre vert sur
la recherche scientifique, plusieurs auteurs ont
déploré la multiplicité des objectifs du programme
F.C.A.C. et la contusion qui les entoure. Il est évident
que l’inclusion d’une nouvelle catégorie de subven
tions, dont le lien avec la recherche est extrêmement
ténu, ne peut qu’ajouter â cette confusion et jeter le
doute sur la cohérence du programme F.C.A.C.
C’est toute sa crédibilité qui en souffrirait.

En 1975, le Conseil recommandait que le
ministère de ‘Éducation «considère la possibilité de
financer les presses universitaires par l’intermédiaire
du programme F.C.A.C.<’3. Aucune suite n’a été don
née à cette recommandation de 1975 à 1979. Le
programme F.C.A.C. a considérablement évolué au
cours des quatre dernières années et en particulier
le volet <‘aide aux revues scientifiques». En 1975, le
Ministère subventionnait, par l’intermédiaire de ce
volet, des revues de recherche, des revues d’éduca
tion permanente, des revues professionnelles et des
bulletins de liaison. Aujourd’hui, par suite d’un effort
de rationalisation, seuls les revues de recherche, les
rapports et mémoires de recherche et les revues

Implantation d’une nouvelle catégorie de subventions
relative à l’édition d’ouvrages scientifiques (traités,
manuels) en langue française — Programme F.C.A.C.
—Juin 1979.

2 Brochure explicative du programme de subventions
d’aide aux revues scientifiques — D.G.E.S. — Décem
bre 1977.
Avis au ministre de l’Éducation sur le programme
F.C.A.C. — 1975-1976, 16 octobre 1975.
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ayant une fonction d’ducation permanente sont
admissibles à une subvention par l’intermédiaire de
ce même volet. D’ailleurs, la présence de revues
d’éducation permanente à l’intérieur de ce volet
cause certaines difficultés. C’est pourquoi la Com
mission de la recherche universitaire recommandait
d’avoir recours, dans ce cas, à un sous-volet spécifi
que4. Comme on peut le constater, le contexte dans
lequel le Conseil avait adressé cette recommanda
tion au Ministère a considérablement changé.

En somme, le Conseil est favorable à l’implan
tation de la nouvelle catégorie de subventions rela
tive à l’édition mais il estime qu’il serait préférable de
ne pas l’inclure dans le programme F.C.A.C.

CONSIDÉRANT la carence de manuels en lan
gue française pour les étudiants de niveau universi
taire;

CONSIDÉRANT les objectifs retenus et les
modalités proposées dans le projet de programme
d’aide à l’édition élaboré par le ministère de l’Educa
tion et soumis au Conseil pour avis;

Recommandation

Le Conseil des universités reconnaît l’oppor
tunité du programme d’aide à l’édition d’ou
vrages scientifiques en langue française
proposé par le ministère de l’Éducation et en
recommande l’implantation.

CONSIDÉRANT toutefois le caratère particulier de ce
programme;

CONSIDÉRANT les objectifs spécifiques du pro
gramme F.C.A.C. qui est essentiellement un programme
d’aide à la recherche;

CONSIDÉRANT la nécessité, maintes fois exprimée,
de clarifier les objectifs du programme F.C.A.C. et de les
simplifier;

CONSIDÉRANT que les modes de gestion les plus
appropriés à la gestion d’un programme d’aide à l’édition
sont différents de ceux requis par un programme de
subventions de recherche;

Recommandation

Le Conseil des universités

10 recommande que ce programme ne soit
pas intégré au programme F.C.A.C. dans
un volet particulier, mais constitue un pro
gramme spécifique doté de ses règles et
de son administration propre;

20 recommande que l’administration de ce
programme soit confiée au ministère de

f l’Éducation.

Avis de la Commission de la recherche universitaire sur
le programme F.C.A.C., pp. 72-73 — annexé à l’avis du
Conseil du 20 octobre 1978.

f





Avis n° 79.4

Commentaires au ministre d’État
au développement culturel sur le
Livre vert gouvernemental: pour
une politique québécoise de la
recherche scientifique

Québec, le 2 octobre 1979

Table des matières

Introduction 75

— cadre des présents commentaires du
Conseil 75

— qualités et limites du Livre vert 75

Résumé 75

1. Les finalités de la recherche universitaire,
la place de l’université dans le système
de la recherche 78

— les finalités de la recherche universi
taire 78

— la place de l’université dans le sys
tème de la recherche 78

Résumé 78

2. La place de la recherche à l’université 85

— définition de la recherche 85

— la liaison de la recherche et de l’ensei
gnement dans l’université 85

— recherche, études avancées et forma
tion de chercheurs 85

Résumé 85

3. La planification de la recherche universi
taire 91

— la planification de la recherche à l’uni
versité 91

— les structures d’encadrement 91

— la gestion des ressources humaines et
financières 91



74 Conseil des universités

— la planification du réseau universitaire 91

— le financement de la recherche univer
sitaire 91

Résumé 91

4. Les mesures d’ensemble 101

— les structures de coordination 101

— les structures d’exécution:

a) les instituts publics de recherche . 101

b) le statut de l’INRS 101

c) la recherche dans les collèges 101

Résumé 101

Conclusion 101



Onzième rapport annuel 1979-1 980 75

Introduction

C’est de longue date que différents milieux
représentatifs de notre collectivité ont souhaité
l’élaboration d’une politique scientifique pour le
Québec. Le document gouvernemental rcPour une
politique de la recherche scientifique’ ouvre la voie
à une telle démarche et définit clairement, dores et
déjà, certains de ses éléments les plus essentiels. Il
y a lieu de se féliciter de sa publication.

Les initiatives gouvernementales des années
récentes en matière de développement socio
économique et culturel ont eu pour effet de placer
davantage à l’ordre du jour les questions afféren
tes à l’orientation et au soutien de la recherche
scientifique et technique. Le Livre vert arrive donc
à la bonne heure pour encadrer et étayer les dis
cussions en cours. L’étendue des questions qui
y sont abordées, la gamme de réflexions et de don
nées inédites qui s’y trouvent colligées en font un
document de synthèse de réelle valeur, et un utile
point de repère pour les travaux qui viendront dans
l’avenir.

Le Livre vert a certes des limites. Le Conseil
tentera dans un premier commentaire d’ensemble
de décrire celles qu’il a cru y discerner à partir de
l’éclairage particulier qui est le sien. Ces limites, il
convient sans doute de s’y attarder puisque le Livre
vert n’a pas la prétention d’en être exempt, et qu’il
se présente au contraire comme un travail de pre
mière étape, 1 un outil de consultation, censemble
articulé de propositions et d’hypothèses dont cer
taines sont mieux assurées que d’autres’2 soumis à
la discussion des milieux intéressés.

Mais avant toute chose, le Conseil tient à
redire combien il a apprécié le contenu de ce docu
ment, avec lequel il entretient, on le verra, plusieurs
points d’accords. Sur de nombreux plans la ré
flexion menée dans le Livre vert est riche, dense,
étoffée. Celui-ci puise à beaucoup des meilleurs
ou des plus pertinents travaux sur la recherche
publiés au Québec, au Canada et à l’étranger.

Le Livre vert aborde des questions fort diffi
ciles et aux conséquences multiples. L’exposé est
ambitieux, franc, vigoureux; il se veut en même

temps réaliste, nuancé, ouvert. Ce sont là des traits
qui, lorsqu’ils se trouvent bien affirmés, ne se conci
lient pas toujours facilement et peuvent donner
prise à des ambiguïtés. C’est sur quelques-unes de
ces ambiguïtés, inhérentes soit aux valeurs, aux
concepts ou aux méthodes privilégiés dans le Livre
vert que e Conseil voudrait en un premier temps
s’arrêter.

Auparavant il convient peut-être de dire
quelques mots sur la démarche suivie par le Con
seil pour la préparation des présents commentai-
res.

— cadre des présents commentaires du
Conseil

Le Conseil des universités tut invité au dé
part à participer au même titre que les autres à la
consultation sur le Livre vert menée sous l’égide du
ministre d’État au développement culturel. Il fut
convenu par ailleurs que le ministre de l’Éducation
prendrait plus tard avis du Conseil sur le plan d’ac
tion éventuellement arrêté pour la recherche univer
sitaire au terme des travaux ministériels s’inscrivant
dans la foulée du Livre vert.

Il est apparu au Conseil que le Livre vert
revêtait un caractère trop important pour qu’il
s’abstienne de réagir sur celui-ci comme tel. D’où
le cadre des présents commentaires au ministre
d’État au développement culturel, lesquels seront
suivis, lorsque les orientations gouvernementales
auront été davantage précisées, d’un avis formel
au ministre de l’Éducation.

Dans la poursuite du présent travail, le Con
seil a compté, certes, sur les ressources de la Com
mission de la recherche universitaire, et sur celles
de son secrétariat. Mais il a cru aussi important
d’associer à sa démarche les intervenants du mi
lieu universitaire les plus directement concernés
par le Livre vert. Ainsi a-t-il tenu en juin un colloque
de deux jours, au cours duquel chercheurs, admi
nistrateurs, représentants des syndicats de profes

1 Page 10
2 Page 11
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seurs, des étudiants, des utilisateurs de la recher
che, purent confronter leurs points de vue sur les
orientations du Livre vert. Un groupe de travail du
secrétariat du Conseil mena diverses études en
vue de préparer la documentation pour ce collo
que, et fit la synthèse des délibérations. Ce même
groupe prit connaissance des mémoires déposés
par les différents intervenants dans la consultation
sur le Livre vert, auxquels les responsables directs
de cette consultation voulurent bien lui faciliter l’ac
cès.

Le présent document a fait l’objet de discus
sions préliminaires lors de séances de la Commis
sion de la recherche universitaire et du Conseil
tenues en août et septembre. La version définitive
en fut adoptée par le Conseil lors de sa séance du
2 octobre.

— qualités et limites du Livre vert

Considéré sous l’angle de ses finalités, de
ses retombées, le développement de la recherche
s’inscrit sous une diversité d’horizons. Science et
technologie façonnent l’évolution de la société. Par
tant, il est légitime pour une collectivité de vouloir
orienter les contributions de la recherche en regard
d’objectifs et d’intérêts qui lui soient propres, de
façon à assurer le progrès de sa culture, de ses ins
titutions, de son économie. En ce sens, l’on ne peut
que souscrire à cette visée fondamentale d’enraci
nement de la recherche dans la société d’ici qui est
celle du Livre vert.

La recherche, on le sait bien, n’a pas toute
fois qu’une dimension instrumentale et utilitaire,
mais une fonction prospective et critique; elle peut
s’insérer dans un contexte socio-culturel particulier
mais ses normes, comme une partie de ses orienta
tions, ont une portée transculturelle. Dans le chapi
tre relatif aux principes d’élaboration du Livre vert,3
l’on souligne avoir voulu être attentif autant à la con
joncture et aux besoins sociaux qu’aux caractéristi
ques et exigences propres de l’activité scientifique
dans la formulation de lignes directrices et d’hypo
thèses de politiques. Cette intention apparaît de fait
comme réelle, et l’on peut en voir la trace dans plu-

sieurs des passages subséquents du Livre vert.
Mais il reste à se demander si elle est partout suffi
samment explicitée et si l’on a pris soin de respec
ter toujours les implications qu’elle comporte.

De la recherche elle-même le Livre vert ne
donne tout compte fait qu’une définition fort globale
et assez indifférenciée4. Cette définition a le mérite
de faire ressortir les phénomènes de parenté qui
existent par delà les secteurs, entre la recherche
gouvernementale, industrielle et universitaire, mais
elle est insuffisante pour rendre compte de la spé
cificité de l’activité scientifique, et distinguer ses
diverses catégories, lesquelles vont du travail sys
tématique, ou de l’oeuvre proprement créatrice,
jusqu’à la démarche pûrement réflexive ou à l’ana
lyse tout à fait routinière. Parce qu’elles découlent
d’une définition trop simple et trop uniforme de la
recherche, certaines propositions du Livre vert,
croyons-nous, prêtent à une confusion des fonc
tions et des genres de l’activité scientifique.

Sur cette question des exigences propres
de l’activité scientifique on trouve dans le Livre vert
d’autres énoncés péchant peut-être par excès de
simplicité ou de concision: ainsi pour tout ce qui
concerne la condition du chercheur, son insertion
au sein de la communauté scientifique, des méca
nismes de gestion et de décision. Nous sommes
certains que les auteurs du Livre vert n’ont pas
voulu confondre l’enracinement socio-culturel de la
recherche avec le repliement sur soi, ou encore la
planification avec la bureaucratisation. Il n’empê
che qu’en étant muet, par exemple, sur cet élément
vital que peut représenter l’intégration à la vie
scientifique internationale pour les chercheurs de
toute société de petite dimension, ou encore en ne
parlant à peu près pas du rôle indispensable des
instances scientifiques dans l’appréciation de la
qualité de la recherche, et dans l’orientation d’une
bonne part de celle-ci, le document vient prêter
flanc, peut-être gratuitement, à un certain nombre
de critiques. C’est l’OCDE, dans son volume de
1972 sur le système de la recherche qui notait que,
nonobstant la portée des politiques nationales de

Page 15
Page 9
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recherche «les facultés d’adaptation et de change
ment des communautés scientifiques et techniques
demeurent largement tributaires des modes tradi
tionnels d’organisation»5. Le même constat est
revenu, en termes bien plus imagés, dans les pro
pos d’un participant au colloque de l’Université
LavaI sur le Livre vert: «les chercheurs sont comme
des canards sauvages: voudra-t-on les domesti
quer qu’ils risquent de perdre le sens de l’orienta
tion! ,,6

Cette nécessité d’assurer la souplesse et
le pluralisme des mécanismes d’orientation de la
recherche se justifie d’autant plus que la politique
de la science comme champ d’intervention, corres
pond à un spectre d’activités trop larges et aux
frontières trop imprécises, et s’appuie sur des con
naissances trop modestes, des méthodes trop neu
ves, pour pouvoir se prêter à des décisions tout à
fait rationnelles. Tel que le souligne encore l’OCDE
«la recherche constitue un univers mal connu (. .
Sans doute les choix y sont-ils inévitables. L’insuffi
sance des connaissances sur les relations de la
science et de la société entache tous ces choix
d’une part plus ou moins grande d’arbitraire»7.

Concevoir une politique de développement
de la recherche oblige à tenir compte de réalités
très diversifiées, souvent antinomiques: besoins à
court et à long terme, intérêts des chercheurs et
des utilisateurs de connaissances, efficacité propre
des différents types de structures de décision, de
programmation, d’exécution des activités, etc...
En regard de ces réalités au fond trop qualitatives,
entremêlées, dynamiques pour se laisser facile
ment circonscrire par les schémas tout faits, le
Livre vert affiche des positions qui tiennent parfois
du paradoxe. Ainsi dans le traitement de certaines
questions, alors que le document scrute la conjonc
ture avec assurance, pose des diagnostics sévè
res, énonce des lignes directrices fermes, il devient
louvoyant, interrogatif, hésitant pour tout ce qui tou
che les solutions d’ordre opérationnel. Mais ailleurs
surgit l’impression contraire: autant l’analyse de
principe se veut-elle nuancée, autant le dispositif
de mesures pratiques paraît-il rigide. Des différents
thèmes qui jalonnent l’exposé, certains font l’objet
de plusieurs éclairages successifs. On croit y per-

cevoir à l’occasion des positions contradictoires:
mais cela peut tenir à un changement de ton et de
style, ici, sobres, feutrés, là, incisifs; ou à l’emploi
d’expressions usuelles dans un sens inédit qui fait
corps avec le contexte; ou encore à l’amplitude
de l’analyse, qui fait surgir de nouvelles facettes,
prend des résonances multiformes, au fur et à
mesure qu’elle veut mieux cerner son objet.

Le Livre vert comporte des ambiguïtés. C’est
assez normal et inévitable. Cela tient en premier
lieu au sujet traité: les besoins et les intérêts des dif
férents milieux concernés par une politique de
recherche sont trop diversifiés pour s’harmoniser
spontanément; ils sont à concilier, à équilibrer les
uns en regard des autres par une politique établis
sant des points de rencontre et des compromis. La
détermination de ces points de rencontre prêtera
toujours à équivoque dans la mesure où elle doit
s’inspirer tout autant d’une logique de consensus
que de «raison». Outil de consultation pour l’éta
blissement d’une politique, il est normal que le Livre
vert prenne la forme d’une réflexion ouverte.

Mais on trouve dans le Livre vert d’autres
ambiguïtés qui sont imputables à la méthode
d’étude privilégiée, au contexte dans lequel cette
étude a été entreprise. Le document établit des
jalons de politique en prenant appui sur des para
mètres de nature essentiellement qualitative. Il est
souvent difficile de voir quelle portée peuvent avoir
les choix proposés: en amont les analyses de con
joncture, les évaluations, les bilans sont parfois par
cellaires, et trop peu étayés de données quantitati
ves. En aval, le dispositif devant permettre de
traduire les orientations en actions, savoir l’ordre de
grandeur des ressources qui seront impliquées,
les normes de partage de ces ressources entre
les secteurs, fonctions et objectifs-cibles, est tout
compte fait absent.

L’absence de données fidèles et suffisantes
sur la planification et l’évaluation de la recherche
peut s’expliquer, sachant quelles traditions inspi

OCDE, Le système de la recherche, tome Il, page 42
6 Voir Le Fil des événements, juin 1979, page 1

OCDE,Lesystème de la recherche, tome III, page2l5
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rent encore les institutions québécoises dans ce
domaine. Cette carence ne pouvait certes servir de
prétexte à l’inaction. Par ailleurs c’est à bon droit
sans doute que l’on a jugé prématurée une ré
flexion sur les choix opérationnels et décider de la
différer.

Même astreint à de telles limites le document
met de l’avant des orientations susceptibles de
façonner lourdement l’avenir. Certes les auteurs du
Livre vert disent n’avoir voulu parler que des con
ditions préalables à la définition d’une politique»8 et
que «des moyens (...), des mécanismes et des
institutions qu’il faudrait mettre sur pied pour pou
voir faire démocratiquement les choix nécessai
res9. Mais cela est trop simple et les auteurs
connaissent trop bien leur sujet pour ignorer
qu’institutionnaliser les mécanismes de choix c’est
déjà pour une large part orienter leurs contenus.

Une politique de recherche comprend trop
d’éléments aléatoires, engage trop le long terme,
table sur un tissu d’équilibres trop délicats pour
poivoir souffrir des réorientations brusques et une
planification tous azimuts. En disant cela le Conseil
ne veut faite aucun procès d’intention, mais bien au
contraire se situer dans la foulée de certaines
préoccupations clairement mises en exergue dans
le Livre vert, et y ajouter ses propres éléments de
réflexion. On comprendra qu’il soit attentif à réagir
dans les pages qui suivent, non point sur l’ensem
ble du document, mais sur les passages qui con
cernent surtout la recherche universitaire, les finali
tés qui lui sont propres — cf. chapitre 7 des
présents commentaires —, la place qu’elle occupe
dans l’université chapitre 2 —, la façon dont elle
peut être planifiée pour répondre aux besoins édu
catifs, scientifiques et sociaux, pour que son déve
loppement s’articule avec la mission de l’université
— chapitre 3 — et soit bien coordonné au plan
d’ensemble, en regard des fonctions assumées
par les autres grands secteurs de recherche
— chapitre 4 —.

Résumé

Dans ce chapitre d’introduction, en résumé
le Conseil des universités

reconnaît l’intérêt et la pertinence du Livre
vert, y voit des qualités nombreuses mais
aussi certaines limites importantes;

souscrit à la visée essentielle du document
celle d’un plus grand enracinement de la
recherche dans la société d’ici; met toutefois
en garde contre toute démarche qui, ce fai
sant, minimiserait les exigences propres de
l’activité scientifique, et aboutirait au replie
ment sur soi;

— est d’accord avec la méthodologie retenue
pour le Livre vert, savoir une démarche de
consultation sur un ensemble d’hypothèses
et de propositions relativement ouvertes;
mais constate que, dans un tel contexte, les
énoncés du Livre vert offrent prise à plu
sieurs ambiguïtés;

— est sensible aux difficultés inhérentes à une
entreprise comme celle du Livre vert, et
reconnaît d’autant plus ce qu’elle offre de
résultats valables; mais est en même temps
attentif à certaines de ses déficiences, qui
ont des conséquences majeures: une défini
tion insuffisante de ce qu’est la recherche,
qui risque de mener dans les faits à une con
fusion des fonctions et des genres de l’acti
vité scientifique; une analyse prenant appui
sur des paramètres trop purement qualita
tifs, fondée sur des évaluations parfois intui
tives, et dont on ne voit pas toujours les
implications d’ordre pratique, en ce qui con
cerne le partage des ressources entre les
objectifs, les fonctions, les secteurs cibles
considérés.

1. Les finalités de la recherche
universitaire, la place de l’université
dans le système de la recherche.

Les considérations du Livre vert sur les tinali
tés de la recherche universitaire et la place de l’uni
versité dans le système de la recherche sont multi

Page 10
Page 12
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pies; certains énoncés du document paraissent fort
valables, mais d’autres prêtent à équivoques et
sont peu étayés. Derrière certaines affirmations
relatives aux finalités de la recherche universitaire
se profile une conception trop idéaliste et trop
étroite de la mission et des fonctions de l’université.
Et tout semble se passer comme si cette concep
tion de l’université n’intervenait qu’à posteriori: car
ce n’est pas d’efle que l’on est parti pour situer les
finalités de la recherche universitaire, mais bien
plutôt d’une idée générale que l’on se fait de la
recherche scientifique et technique comme telle, et
de la place que peut occuper cette recherche dans
l’ensemble de la stratégie de développement.

Deux passages du Livre vert à cet égard
méritent particulièrement d’être relevés:

«La situation (...) frappe l’observateur par
le déséquilibre qu’elle trahit: une concentra
tion massive des ressources collectives et
des chercheurs francophones dans les éta
blissements universitaires; le fréquent can
tonnement de la recherche gouvernemen
tale dans des travaux à court terme ou dans
des tâches d’analyse, de contrôle ou de dis
sémination d’information courante; le déve
loppement d’une recherche industrielle lar
gement commandée de l’extérieur, peu ac
cessible aux chercheurs francophones et
insuffisamment articulée au développement
de la réalité québécoise»10.

«La sélection d’objectifs prioritaires pour la
recherche universitaire devra aussi tenir
compte de la nécessité d’un certain rééqui
librage dans les stratégies d’appui à la
recherche. En effet il ne semble pas oppor
tun de miser trop exclusivement sur la re
cherche universitaire pour assurer le déve
loppement du système scientifique québé
cois f. . .). Il importe, avant toute répartition
des domaines de recherche à privilégier, de
bien considérer le rôle que chaque secteur,
compte tenu de ses finalités propres, peut
assumer dans la planification et l’exécution
de la recherche et de concentrer les res
sources et les efforts dans les milieux les

plus propices à l’atteinte des objectifs pour
suivis»11.

Le Livre vert identifie bien la question fonda
mentale, celle du déséquilibre entre les grands
secteurs de recherche au Québec. Mais il ne distin
gue pas assez dans cette question ce qui est de
l’ordre des causes et des effets. L’effet de déséqui-
libre entre les secteurs, de nature scientifique, peut
tenir — et effectivement tient — à des causes extra
scientifiques, c’est-à-dire économiques et sociales.
D’où les limites intrinsèques d’une politique de
recherche qui chercherait à elle seule à forger les
solutions. En tout cas, l’efficacité de cette politique
ne sera toujours assurée, dans une large mesure,
que si l’on réussit à planifier les objectifs de la
recherche, à spécifier sa contribution propre en
fonction de besoins externes bien définis et des
contraintes pré-établies. Cela, le Livre vert le souli
gne bien d’ailleurs quand il parle de la portée d’une
politique de recherche industrielle: «la science
fournit à la technologie un ensemble de moyens
nouveaux; la possibilité ou l’impossibilité d’utiliser
ces moyens ne dépendent pas de la science mais
plutôt d’un ensemble de conditions institutionnel
les, financères et commerciales»12.

Les remarques avancées ici ne sont pas
gratuites mais plutôt destinées à interroger un cer
tain nombre de prémisses qui façonnent tout le
contenu du Livre vert. La recherche gouvernemen
tale, la recherche universitaire ont, comme la
recherche industrielle, des finalités, une portée qui
sont tributaires largement des contraintes de l’envi
ronnement où elles s’inscrivent. Nous pensons que
le Livre vert ne donne qu’une vue partielle de ces
contraintes.

Ainsi, parlant des finalités de la recherche
gouvernementale, le Livre vert dit qu’elle doit «se
situer plus nettement dans le sillage d’une mission
de préparation et de mise en oeuvre des politi
ques»13. Mais en pratique la recherche gouverne

10 Page 39
Page 125

12 Page 147
Page 55
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mentale s’inscrit avant tout dans le sillage de la
démarche de planification. De la nature de cette
démarche de planification, du cadre qui la régit,
des ressources qu’elle utilise, le Livre vert ne parle
pas. En soulignant que la recherche gouvernemen
tale est trop souvent cantonnée dans «les travaux
de court terme’ et»les tâches d’analyse courante»
le Livre vert montre du doigt le problème essentiel,
qui n’est pas celui de la dévalorisation de la recher
che, mais bien l’inexistence d’une perspective de
planification socio-économique à long terme. Or
cette perspective, bien des experts l’ont notée,14
parce qu’elle met nécessairement l’accent sur l’in
terdépendance des politiques sectorielles, et sur
un horizon à long terme, est presque soi incompati
ble avec les structures administratives verticales
qui sont le propre des ministères, et elle se trouve
aussi souvent en porte à faux avec le contenu de la
réflexion politique traditionnelle.

Le cadre de développement que le Livre vert
retient pour la recherche gouvernementale épouse
de très près les frontières des juridictions ministé
rielles. En disant que ce cadre est plus ou moins
approprié, nous ne voulons en rien rejeter l’objectif,
tout à fait légitime, du renforcement de la recherche
gouvernementale. Nous pensons seulement qu’il
n’y a pas lieu d’y engloutir à court terme trop de res
sources en attendant qu’elles réussissent à elles
seules à produire les changements souhaités. Pour
le reste nous souscrivons en entier à ce passage
du Livre vert qui indique bien la voie des réflexions
encore à poursuivre: «En fait il n’y a pas de formule
magique surtout comme on le sait que les règles
d’administration de la chose publique ne se chan
gent pas en un jour. La relance de la recherche
gouvernementale ne se fera pas sans un effort
d’imagination pour définir des structures et des
règles mieux adaptées à la recherche»15.

— les finalités de la recherche universitaire

Trop d’intervenants dans la consultation sur
Le Livre vert ont souligné la variabilité et l’ambiguïté
des passages du document relatifs aux finalités de
la recherche universitaire pour que nous nous arrê
tions longuement sur ce problème à notre tour. Par-

tons tout simplement d’une citation qui peut être
considérée comme fidèle à l’esprit du document et
assez synthétique pour se prêter à une discussion
ordonnée:

«C’est finalement la mission proprement
éducative et culturelle de l’université qui
donne sens et forme à toutes ses entreprises
(...). Les implications d’un tel principe sont
nombreuses et importantes. Les plus immé
diates concernent le statut privilégié à
accorder à la recherche fondamentale dans
la vie de l’université et les liens étroits qui
devraient y être entretenus entre l’enseigne
ment et la recherche (. . .). Il faudra aussi
mieux préciser la place et la portée de la
recherche orientée et la pertinence socio
économique de la recherche universitaire,
toutes deux devenues les symboles du rôle
de suppléance des universités à l’égard du
gouvernement et de l’industrie»16.

On peut se demander si en insistant sur la
mission éducative et culturelle de l’université le
Livre vert parvient à rendre compte de la réalité
d’ensemble de cette institution, à cerner la pluralité
d’intérêts, de dynamismes qui président à son
développement. On dit volontiers de l’école, des
médias, voire de la Cité qu’ils ont une mission édu
cative; l’expression a acquis un sens si large qu’elle
est devenue un fourre-tout. En certains endroits du
Livre vert la notion de mission éducative et cultu
relle est employée comme un pléonasme — ne
signifiant rien de plus que ‘ce qui se rapporte au
développement des connaissances et de la forma
tion». Ailleurs l’expression a des connotations plus
spécifiques: «la réponse aux besoins socio
économiques n’appartient pas à la mission propre
de l’université»17. On en déduit donc alors que
cette mission éducative concerne surtout la promo
tion du savoir gratuit, théorique, libre. Surtout que le

14 OCDE, Science, croissance et Société: une petspec
tive nouvelle, 1971, pp. 116, 117 et 118.

15 Page 99
16 Page 123
17 Page 142
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Livre vert propose de privilégier la recherche fon
damentale, s’interroge sur la croissance hypertro
phiée de la recherche orientée, appliquée, du ser
vice à la collectivité dans l’université18. Bien qu’il se
défende en même temps de vouloir mettre tin à la
recherche appliquée dans les secteurs de forma
tion professionnelle, l’idée étant surtout de cesser
«la suppléance», d’assurer «un respect plus rigou
reux des finalités éducatives’.

Tout se passe comme si, pour remédier à ce
problème fondamental qu’il perçoit comme étant
celui d’une trop profonde immixtion de l’université
dans la reproduction des pratiques sociales, le
Livre vert était tenté de renvoyer la recherche uni
versitaire à l’autre extrémité du balancier, et faire en
sorte que le développement de cette recherche
s’ordonne avant tout en fonction de ses canons
internes. Ce serait du coup réduire les possibles
points d’ancrage de cette recherche dans l’envi
ronnement universitaire tel qu’il est. Ce serait sur
tout inférer d’une vision particulière de la recherche
une conception discutable compte tenu de ce
qu’apparaît être l’université tant dans sa réalité his
torique que contemporaine. L’université originelle,
basée sur le tryptique théologie-droit-médecine,
avait clairement une visée d’intervention et de ser
vice. De tout temps, elle a poursuivi une mission
d’avancement et d’application des connaissances.
On peut même dire que c’est lorsqu’elle n’a pas été
attentive à cette dimension double et indissociable
de sa mission qu’elle s’est trouvée en situation de
crise:

«Le développement des recherches médi
cales et agricoles hors de l’université dans
les pays européens et américains au début
du siècle a été significatif (. . .). Lorsqu’en
1530, François 1er nomma les premiers lec
teurs royaux qui devaient composer le Col
lège de France, c’était pour introduire à Paris
certaines «langues» que la Sorbonne s’obs
tinait à ignorer: les mathématiques, l’hébreu,
le grec et l’arabe»19.

Les connaissances sont en symbiose avec
les pratiques, et s’influencent réciproquement.
L’université ne peut faire progresser ces connais-

sances que si elle a une familiarité assez large avec
leurs modalités d’application, et elle doit donc s’in
téresser à la fois à la recherche »fondamentalea,
‘rappliquée”, rlibre», orientée, se soucier de la
‘qualité et de la «pertinence» de ses activités.

En plus des objectifs traditionnels de forma
tion scientifique et professionnelle, les préoccupa
tions d’éducation permanente et de service à la
collectivité émergent dans l’université québécoise
actuelle: il y a de ce côté des besoins, des dyna
mismes, qui ne peuvent être évacués, où la recher
che peut trouver des incitations pour certaines
mises à jour, voire l’occasion de profonds renouvel
lements. Ce n’est pas parce que des abus d’ordre
administratif, financier ou politique entachent l’utili
sation de la recherche et des services d’expertises
universitaires à des fins économiques et sociales
qu’il y a lieu pour l’université d’adopter une position
de repliement sur ses finalités «internes». Il nous
semble que dans le traitement de toute cette ques
tion le Livre vert a été amené un peu à confondre
les considérations d’ordre éthique et d’ordre épis
témologique21. La recherche «orientée» — au sens
où le Livre vert utilise ce vocable — «pertinente
socio-économiquement», doit occuper une place
importante, voire tout aussi privilégiée que la re
cherche «fondamentale’ dans la vie de l’université.
Cela parce que dans l’ensemble des sciences
humaines, en particulier, la distinction entre une
recherche «théorique» et une recherche «appli
quée», «pratique» n’a pas de validité. «En scien
ces humaines, contrairement à la physique, la
recherche la plus valable paraît bien être celle qui
est expressément menée en vue de l’acquisition de

18 Page 124
OCDE, Le système de la recherche, tome I, page 115.

° On aura compris que si nous reprenons les catégories
même du Livre vert c’est pour faire ressortir leur valeur
toute relative...

21 Voir p. 122: «En louant leurs services d’expertise pour
toutes sortes de consultations et d’applications, voire
même parfois de productions, des universitaires
disent remplir un mandat clair de société».
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connaissances empiriques»22. C’est là un des pos
tulats de la Commission Healy-Dion, dans son rap
port sur les études supérieures dans les sciences
humaines au Canada. Le même constat était bien
mis en exergue dans l’étude du comité Lalancette
de 1974 sur les objectifs de la recherche universi
taire au Québec23.

La recherche doit trouver à l’université une
place qui s’accorde avec des objectifs généraux
de l’enseignement supérieur, et avec la diversité
de mission des établissements universitaires. Ces
objectifs généraux, le Conseil, dans son rapport
sur l’opération Grandes orientations de 7973, les
dépeignait ainsi:

‘aa) la transmission du savoir et le dévelop
pement de l’esprit de créativité b) la forma
tion des spécialistes dont la société a besoin
c) l’accroissement des connaissances et la
formation des chercheurs d) la réponse à
des sollicitations émanant du corps social,
dans les limites des objectifs précédents et
sans que soit compromise leur réalisation» 24

Souscrire à ces objectifs, c’est reconnaître
qu’il y a place dans l’université pour une grande
diversité de types de recherche, et que les propor
tions â établir entre ces différents types ne peuvent
être qualifiées a priori mais doivent tenir compte
des besoins perceptibles dans le large éventail de
pratiques de formation universitaire.

— la place de l’université dans le système
de la recherche

Finalement, peut-être y a-t-il lieu de revenir
sur ce passage du Livre vert cité au départ25, qui
constate «un déséquilibre entre les grands sec
teurs de recherche au Québec», propose une stra
tégie propre à corriger ledit déséquilibre, laquelle
tiendra compte avant tout du rôle et des finalités
propres de chaque secteur, qui font que chacun a
ses avantages comparatifs, est «plus ou moins pro
pice à l’atteinte d’objectifs pré-établis». Il y a là un
postulat probablement déterminant pour tout ce qui
concerne l’appréciation du volume souhaitable de
recherche à maintenir dans les secteurs de recher

che universitaire, gouvernemental, industriel. Mais
un postulat dont, tout compte tait, on a beaucoup
de mal à mesurer la portée. Le Livre vert parle
«d’expansion»26 pour la recherche gouvernemen
tale, dont les ressources seraient «trop peu impor
tantes’ et où tout en quelque sorte est à faire. À
défaut de pouvoir proposer «une politique indus
trielle d’ensemble et une stratégie de développe
ment de la recherche industrielle» il a voulu explo
rer, en la matière considérée «quelques modestes
pistes de relance»27. Pour la recherche universi
taire, c’est de relance qu’il s’agit aussi, mais dans
une perspective de «choix de priorités», de con
centration’, de «spécialisation».

On trouve là au fond une problématique de
développement relativement ambiguè que d’au
cuns, faute d’indications sur les objectifs-cibles et
le type de ventilation des ressources qu’elle impli
que, se sont pressé d’interpréter comme devant

22 Rapport de la Commission d’enquête sut les études
supérieures en sciences humaines, Conseil de la
recherche en sciences humaines du Canada, 1978,
page 224.

23 Rapport intérimaire du Conseil des universités sur
les objectifs de la recherche universitaire, 1974,
chapitre 3.

24 Conseil des universités, Objectifs généraux de l’ensei
gnement supérieur et grandes orientations des éta
blissements, cahier lI, 1973, p. 6. Pour sa part dans e
rapport CORU de 1974 le Conseil, à partir de ces
objectifs généraux, caractérisait ainsi les objectifs de
la recherche universitaire:

«a) la contribution aux enseignements de tous les
cycles et à la formation des chercheurs;

b) la diffusion et la critique des connaissances nouvel
les;

c) une contribution au développement culturel et
social de la collectivité québécoise, ajoutée à la
contribution traditionnelle de cette recherche à la
croissance économique et au développement des
technologies nouvelles.» page 5.

25 Voir supra, page 8.
26 Page 92
27 Page 174
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mener une expansion très importante de la recher
che gouvernementale, et à un «dégraissage» radi
cal de la recherche universitaire. Le Conseil avoue
ne point savoir s’il faut ou non interpréter la straté
gie proposée dans ce sens. Il souscrit entièrement
au principe d’un renforcement des institutions non
universitaires dans le réseau de recherche québé
cois, ses prises de position passées en faisant foi. Il
croit aussi en la nécessité de la planification et de la
coordination pour la recherche universitaire. Mais il
s’interroge fortement, on l’a vu, sur le sens des fina
lités mises de l’avant par le Livre vert pour orienter
le développement de la recherche universitaire
et de la recherche gouvernementale, (bien qu’il
reconnaisse la pertinence de ce qui est dit sur la
recherche industrielle, encore qu’à ce chapitre trop
d’éléments précis fassent défaut pour qu’il soit réel
lement en mesure de se prononcer).

Tout compte fait, peut-être ne faut-il pas sim
plement mettre en doute le contenu des finalités
retenues par le Livre vert pour les grands secteurs
de recherche, mais également s’interroger sur la
valeur de la notion même de finalité sectorielle
comme schème fondamental de référence pour
une politique de recherche. Dans les politiques
actuelles de développement des systèmes natio
naux de recherche, il semble — et nous référons
encore ici aux conclusions des grandes études
comparatives de l’OCDE — que la question de la
localisation des ressources dans l’un ou l’autre des
grands secteurs — universitaire, public, industriel,

devienne comme telle un peu secondaire, la
préoccupation première étant plutôt d’assurer
l’accès à ces ressources, où qu’elles soient, en
multipliant les passerelles, en encourageant les
concertations entre secteurs. Cette question des
collaborations intersectorielles est abordée à main
tes reprises dans le Livre vert. Le Conseil souscrit
tout à fait à ce que le document propose à ce cha
pitre. Mais il ne suit plus le Livre vert lorsque
celui-ci, après avoir dit que ces collaborations doi
vent se déployer dans le respect des différences
propres à chaque secteur considéré, affirme
«qu’une politique scientifique articulée doit com
mencer par ce type de clarification (. . .) toutes les
concertations réclamées (exigeant) que chaque

agent sache d’abord quelle est sa mission pro
pre»28.

Entre les institutions des divers secteurs de
recherche les différences de finalités existent cer
tes, mais les zones grises, les recoupements aussi,
et peut-être tout autant: on pourrait citer l’exemple
de plusieurs pays où l’université fonctionne en
symbiose avec certaines institutions de recherche
publique ou industrielle, poursuivant ainsi non seu
lement des fins éducatives et culturelles mais le
développement technique, de service public. Dans
un certain nombre de domaines scientifiques, — et
celui de la santé fournit le meilleur exemple —‘ il est
difficile de bien marquer les frontières entre la
recherche universitaire, péri-universitaire, publi
que, et même, industrielle. Dans ce contexte d’im
brication des activités, d’inter-connexion des com
posantes du réseau scientifique, il est un peu
étonnant d’entendre le Livre vert affirmer «qu’une
politique scientifique articulée commence par clari
fier les finalités et les vocations propres à chaque
secteur». Logiquement, une telle politique ne doit-
elle pas commencer plutôt par identifier les besoins
de recherche, tels qu’ils se manifestent au plan
d’ensemble, et en un deuxième temps poser la
question des structures, voir à équilibrer, à intégrer
les contributions des différents secteurs d’exécu
tion en fonction, non seulement de leurs ‘finalités»,
mais de leur capacité de fournir une réponse opti
male à ces besoins, dans la pratique.

Des besoins et des objectifs de développe
ment scientifique à privilégier au Québec le Livre
vert ne parle à peu près pas. D’où le caractère un
peu abstrait de sa démarche, et la propension qu’a
le document à chercher des justifications théori
ques dans des distinctions qui, quoi que l’on pré
tende — c.f. les finalités spécifiques des secteurs,
l’efficacité objective de ces secteurs — n’ont pas
un fondement absolu, mais tout relatif. Le Livre vert
est attentif avant tout è la nécessité de mieux équili
brer le développement des trois grands secteurs
d’exécution de la recherche au Québec. On peut
souscrire à ce souci d’équilibre, mais ne pas pen

28 Page 57
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ser qu’il puisse à lui seul tenir lieu de stratégie, car il
risque de conduire, une fois de plus, à développer
la recherche pour elle-même alors que dans une
perspective de réponse aux besoins, il s’agit plutôt
d’ordonner le développement de cette recherche
suivant des objectifs-cibles précis, et qui lui sont
extrinsèques.

Le niveau d’efforts à poursuivre en recher
che «appliquée» — et l’on pense ici à la contribu
tion des secteurs industriel, gouvernemental — est
fonction des problèmes qu’une société se donne à
résoudre: il s’agit essentiellement, à ce chapitre,
d’articuler la recherche à des visées bien définies
d’utilisation des connaissances. Pareillement, le
volume optimum de recherche ‘fondamentale» à
maintenir dans l’université doit tenir compte du
potentiel de talents disponibles pour faite avancer
réellement les connaissances. N’est-il pas vrai que,
tant en ce qui concerne l’évaluation de notre poten
tiel de production que la détermination de nos
besoins d’utilisation des connaissances, la presque
totalité des tâches sont à faire? Que ce sont ces
tâches dont il faut s’occuper en priorité parce qu’el
les ont, quant à la détermination de la place des
différents secteurs d’exécution, de leurs types
d’orientations, de leur rythme de développement,
des implications autrement plus profondes qu’une
démarche se limitant à définir a priori, et de façon
assez abstraite, ce que seraient les finalités pro
pres de ces secteurs?

Il est nécessaire d’opérer des conversions. Il
est tout aussi nécessaire de préserver l’acquis. Au
fond il s’agit de prendre le tournant sans dépense
d’énergies inutiles. Il est évident que, quelle que
soit la stratégie de transition retenue, l’université
québécoise gardera pendant longtemps encore,
en recherche, un rôle de «suppléance», à cause de
la masse et du type de ressources qu’elle réunit. Et
l’on peut se demander si, plus fondamentalement,
l’exercice de cette fonction de «suppléance» ne
découle pas de la mission même de service de
l’université. Celle-ci n’est point qu’un secteur d’exé
cution de la recherche, mais un milieu de formation
de main-d’oeuvre pour les autres secteurs d’exécu
tion. Il n’y a pas à s’étonner que de ce fait ses activi
tés soient plus polyvalentes et puissent recouper

celles prises en charge dans les autres milieux où
se dirigent ses diplômés.

Résumé

Dans ce premier chapitre, relatif aux finalités
de la recherche universitaire, à la place de l’univer
sité dans le système de recherche,

Le Conseil des universités, en résumé

— est d’accord avec le diagnostic du Livre vert
quant au déséquilibre existant entre les
grands secteurs d’exécution de la recherche
au Québec; souscrit au principe d’un renfor
cement des institutions non universitaires
dans le réseau de recherche québécois;

— est en désaccord avec la stratégie proposée
pour corriger le dit déséquilibre au sein du
réseau, laquelle veut tenir compte avant tout
du rôle et des finalités «intrinsèques» à cha
que secteur d’exécution — université, gou
vernement, industrie —;

— pense que le premier impératif doit être de
mieux identifier les besoins de recherche au
plan d’ensemble, puis de voir à intégrer les
contributions des différents secteurs d’exé
cution en regard de leur capacité de fournir
une réponse optimale à ces besoins, à court,
à moyen et à long terme;

— croit, dans cette perspective, qu’il importe
de tabler sur l’acquis, et de mettre à profit les
ressources localisées dans le secteur uni
versitaire, en les combinant au maximum
avec celles des autres secteurs, plutôt que
de viser dans l’abstrait à un équilibre «adé
quat» entre ces secteurs;

— considère donc que pour une période assez
longue, l’université québécoise continuera,
au sein du réseau de recherche, d’assumer
un rôle de «suppléance», si tant est que
celle notion de suppléance, faisant réfé
rence aux finalités, aux compétences «ob
jectives» des secteurs, ait en elle-même tel
lement de sens.
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— constate le caractère vague des finalités
<‘éducatives et culturelles» mises de l’avant
pour la recherche universitaire par le Livre
vert;

— croit que le document infère d’une vision
particulière de la recherche une conception
assez étroite et idéaliste de l’université, et
que cette conception ne tient pas compte
des fonctions réelles assumées par l’univer
sité;

— considère les vues du Livre vert sur tout ce
qui concerne les types d’activités scientifi
ques à privilégier ou à ne pas privilégier
dans l’université comme non fondées;

— affirme la nécessité pour l’université de con
tinuer à maintenir des liens toujours étroits
entre le monde des connaissances et les
pratiques sociales;

— conclut que les objectifs de formation pour
suivis par l’université étant extrêmement
diversifiés, les objectifs, les types et les sec
teurs de recherche se doivent de l’être aussi;

— est en désaccord avec l’analyse du Livre
vert sur les finalités de la recherche gouver
nementale, laquelle ne tient pas compte des
caractéristiques réelles de l’environnement
où cette recherche s’effectue;

— est en désaccord avec l’analyse du Livre
vert sur les finalités de la recherche gouver
nementale, laquelle ne tient pas compte des
caractéristiques réelles de l’environnement
où cette recherche s’effectue;

— est d’accord avec ce que le Livre vert pro
pose comme fins pour la recherche indus
trielle, encore qu’à ce chapitre trop d’élé
ments précis fassent défaut pour qu’il soit
possible de réellement se prononcer;

— souhaite la revalorisation de la recherche
dans le gouvernement et l’entreprise mais
refuse que cet objectif ait comme préalable
un appauvrissement de la recherche univer
sitaire, tant sur le plan de la diversité que
des ressources à y consacrer.

2. La place de la recherche à
l’université

À propos de la liaison de la recherche et de
l’enseignement dans la vie de l’université, le Livre
vert renferme certains énoncés lapidaires: ‘<une
recherche universitaire ayant tendance à se déve
lopper pour elle-même, à la manière d’un secteur
autonome, sans liens directs avec les fonctions
d’enseignement»29; <‘une hypertrophie des pro
grammes d’études avancées assortie d’une faible
production de diplômés<>30; ‘<la persistance de
maintes formes d’arbitraire et d’inégalité au chapi
tre de la reconnaissance des tâches de recher
che» et ainsi de suite.

Le diagnostic posé par le Livre vert est
sévère, même s’il s’appuie, comme on ne craint
pas de le dire, sur <fun bilan quantitatif incom
plet»32. Qu’on soit d’accord ou non avec les auteurs
du document, il faut leur savoir gré, au moins,
d’avoir bien lancé le débat sur la place de la
recherche à l’université, en partant d’une analyse
des pratiques institutionnelles, et non de pures affir
mations de principe, comme c’est trop souvent l’ha
bitude dans le traitement d’un pareil sujet.

Le Conseil considère que, dans tout ce cha
pitre du Livre vert faisant état des problèmes, des
besoins, des mesures à explorer pour la <‘relance»
de la recherche universitaire, mises à part les con
sidérations se rapportant aux finalités «éducatives
et culturelles» de la recherche universitaire et aux
types de recherche à privilégier, et quelques autres
touchant l’économie des relations entre chercheurs
et gouvernants, il y a assez peu de choses finale
ment qui puissent être considérées comme dérai
sonnables.

Ainsi en ce qui touche la plupart des grands
énoncés regroupés sous la rubrique «orientations
et mesures à explorer»33 — soit la détermination

29Page 722
3°Pages 121,111
31 Pages 121, 118
32Page 112

Pages 122 à 134
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d’objectifs prioritaires, la concentration des res
sources et la spécialisation des établissements, le
renforcement des mécanismes de planification et
d’évaluation, le développement des collaborations
intersectorielles, la diversification des sources de
financement, le réaménagement de la tâche des
professeurs, l’amélioration de la gestion de la re
cherche, la préparation d’une relève scientifique —

le Conseil a des préoccupations qui, tout compte
fait, se rapprochent plus qu’elles ne s’éloignent de
celles du Livre vert.

Bon nombre des énoncés précités concer
nent directement ou indirectement la question de la
liaison entre l’enseignement et la recherche univer
sitaire. Cette question n’étant pas comme telle
abordée très longuement dans le Livre vert, peut-
être est-il pertinent de s’y arrêter un peu.

— définition de la recherche

Le Livre vert affirme que la recherche au
thentique est le fait d’une minorité d’universitaires34.
Il s’inscrit en cela contre le principe établi dans les
conventions collectives universitaires selon lequel
la recherche est un droit et un devoir pour tous les
professeurs. Et il se trouve du coup à remettre en
cause certaines valeurs indissociables de la con
ception même de l’université: une institution vouée
à la fois à l’avancement et à la transmission des
connaissances dans tous les domaines; une com
munauté d’individus qui sont chacun la projection
de l’institution, et donc tout autant chercheurs que
professeurs.

Le mot recherche, pour l’universitaire, a de
multiples acceptions: travaux de laboratoires, lec
tures de revues scientifiques, direction de thèses,
préparation de séminaires, mise à jour des cours,
consultations externes. . . li peut être difficile de
trouver un critère permettant de départager, parmi
toutes ces activités, celles qui sont de la recherche
et celles qui n’en sont pas, puisque conformément
à la définition avancée par le Livre vert il s’agit bien
là, dans tous les cas, ‘d’activités scientitiques au
sens très large du terme, pratiquées en sciences
humaines ou en sciences naturelles dans le cadre
de projets de recherche identifiés comme tels ou à

l’intérieur d’un ensemble d’autres tâches, dans
des perspectives dites fondamentales ou appli
quées»35. Le Livre vert, au départ, donne de la
recherche une définition vague qui peut être récu
pérée à n’importe quelle fin. Le problème est qu’en
cours de route il met de côté cette définition, fait
valoir des critères beaucoup plus exigeants — les
subventions directes, les publications et les confé
rences scientifiques36 — pour affirmer que la vraie
recherche, en réalité, est le fait d’une minorité d’uni
versitaires. Le débat, à cause de cela, risque d’être
mal lancé.

Toute la question est de trouver une défini
tion de la recherche qui ne soit ni trop large, ni trop
restreinte. Les participants au colloque du Conseil
sur le Livre vert, tenu en juin dernier, s’étaient ral
liés à une description de la recherche qui était la
suivante: i) elle correspond à un projet identifié —

plutôt qu’à une activité occulte; ii) elle doit se tra
duire dans un cheminement bien défini et méthodi
que plutôt que dans une démarche purement
réflexive et plus ou moins intermittente; iii) elle doit
comporter un objectif d’avancement des connais
sances et non seulement de rassemblement ou
de diffusion de celles-ci, iv) elle doit se matérialiser
dans des résultats tangibles, et qui se prêtent à une
évaluation par les milieux institutionnels concernés.
Les critères énumérés ci-dessus identifient, il nous
semble, les normes opératoires minimales devant
être respectées par toute activité dite de recher
che. Référer à ces critères peut aider dès le départ
à circonscrire l’objet dont on parle et permettre
ainsi d’éviter bien des discussions en porte à faux.

Mais à vrai dire, partir d’une conception glo
bale un tant soit peu rigoureuse de la recherche
n’est peut-être pas suffisant. Le débat sur la liaison
de la recherche et de l’enseignement universitaire
est précisément toujours mené en termes globaux,
et absolus — v.g. «tous les professeurs sont, ou ne
sont pas chercheurs» alors qu’il y a là un problème
mettant en jeu des ordres de réalités multiples et

Page 133
Page 9

36 Page 133
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plus ou moins bien étayés. Il peut être intéressant
de discuter des énoncés du Livre vert sur ce pro
blème, non pour mettre en doute leur pertinence,
mais pour voir à les développer plus loin.

— la liaison de la recherche et de
l’enseignement dans l’université

Le Livre vert analyse la liaison recherche/en
seignement au niveau des individus, puis selon les
cycles d’études; il n’en parle pas en regard des dis
ciplines, ni selon les missions des établissements.
Ce qu’il dit de cette liaison selon les cycles d’étu
des est bref: on comprend que la recherche, dans
son optique, est pour l’essentiel liée aux program
mes de 2e et de 38 cycles37; mais le document parle
bien par ailleurs de «l’apport indispensable de la
recherche aux études de premier cycle»38.

Peut-être faut-il s’arrêter sur les conséquen
ces d’une telle affirmation, étant donné qu’en prati
que la majorité des activités universitaires sont
regroupées au premier cycle, et que c’est donc à
ce niveau que le problème de la liaison de l’ensei
gnement et de la recherche a une réelle portée, en
terme de détermination des tâches, de recrutement
des effectifs, de gestion des budgets, d’évaluation
de la qualité des activités.

Peut-être faut-il s’arrêter sur les conséquen
ces d’une telle affirmation, étant donné qu’en prati
que la majorité des activités universitaires sont
regroupées au premier cycle, et que c’est donc à
ce niveau que le problème de la liaison de l’ensei
gnement et de la recherche a une réelle portée, en
terme de détermination des tâches, de recrutement
des effectifs, de gestion des budgets, d’évaluation
de la qualité des activités.

Le Livre vert, même s’il relève bien les diffé
rences susceptibles de jouer au plan des individus,
n’insiste probablement pas assez sur la grande
variabilité des contextes dans lesquels peut s’insé
rer la recherche à l’université. Il met de l’avant des
propositions globales supposant que la recherche,
dans tous les secteurs de formation a la même
importance, la même portée, les mêmes finalités.
On peut penser au contraire que plusieurs des

mesures qu’il propose — réallocation de la subven
tion d’équilibre budgétaire39; réaménagement de la
tâche universitaire40; mise sur pied de nouvelles
structures au niveau facultaire41 — doivent trouver
des applications tout à fait spécifiques selon les
champs considérés, et qu’elles ne pourront être
opérantes que si la portée de la liaison recher
che!enseignement, dans ces différents champs,
est un tant soit peu clarifiée.

Car il existe de fait une différenciation très
nette des profils d’activités de recherche selon les
familles de disciplines universitaires. Si l’on consi
dère les activités de recherche pourvues d’un
financement direct — subventions externes et inter
nes, commandites — et qu’on met en rapport pour
chaque famille de disciplines, le nombre total de
projets financés avec le nombre total de profes
seurs à temps complet, on découvre que le niveau
des activités de recherche dans l’ensemble du
réseau universitaire québécois varie d’un secteur
de formation à l’autre selon une amplitude de 1 à
1042. Alors que dans les sciences de la nature le
rapport entre le nombre de projets financés directe
ment et le nombre de professeurs à temps complet
voisine à peu près l’unité — Y2 —‘ dans la plupart
des disciplines professionnelles — sciences de
l’éducation, sciences de l’administration, sciences
sociales appliquées, sciences de la santé à l’exclu
sion de la médecine, — ce n’est tout au plus que le
cinquième, voire le dixième des professeurs qui ont
charge de projets de recherche directement finan
cés.

On pourrait certes discuter de la validité de
cet indicateur que constitue le financement direct,
encore que l’utilisation qui en est faite ici soit très
prudente — toute somme d’argent allouée à un pro-

Page 141
38 Page 123
39Page 131
40 Page 133
41 Page 137
42 Toutes les données de notre analyse sont puisées

dans le rapport du MEQ sur les subventions et les
commandites de recherche universitaire pour l’année
1974-1975.
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jet, y compris celles fournies par l’université elle-
même —. De toute façon il existe bien des don
nées, dans la littérature américaine surtout, qui
confirment les constatations que l’on peut faire sur
la situation québécoise. En retenant comme indica
teur, non point le financement direct, mais le temps
consacré à la recherche, la Commission Carnegie
découvrait que dans les universités de recherche
américaines — c’est-à-dire le petit nombre des éta
blissements les plus sélectifs et les mieux pourvus

ce sont, en sciences les des professeurs, en
sciences sociales, la moitié, en humanités, le tiers,
qui consacrent 25% et plus de leur temps à la
recherche43. Au fond il n’est pas suffisant de signa
ler l’inégalité du statut des individus dans la pro
duction scientifique; il faut tenir compte aussi de
l’inégale capacité de contribution des disciplines
universitaires comme telles à la recherche scientifi
que. Affirmer ceci ouvre la porte à toute une série
de questions qui débordent le cadre des présents
commentaires, voire dépassent le champ d’une
politique de recherche. Peut-être doit-on tout sim
plement retenir que, contrairement à ce que peut
laisser croire le Livre vert, la recherche dans l’uni
versité ne correspond pas à une réalité uniforme,
n’occupe pas, ni ne doit occuper partout la même
place, encore moins être toujours en première
place

On ne peut s’empêcher d’observer que tout
le problème de la liaison de la recherche et de l’en
seignement a jusqu’ici, dans la majeure partie des
universités, été envisagé avec un souci d’uniformité
et d’égalité assez factices. Le potentiel des indivi
dus, et celui des disciplines, en recherche, n’est
pas égal dans tous les cas. Et ce potentiel varie
aussi dans le temps, selon les étapes de la carrière
des individus, comme selon les phases de déve
loppement des disciplines. Il n’est pas vrai qu’il y ait
une corrélation si automatique ou si forte entre les
talents de chercheurs et de professeurs. La lifféra
ture le démontre44. Les étudiants pour leur part
l’avaient depuis longtemps relevé. li est loin d’être
évident enfin que la recherche doive constituer, au
premier cycle, le principal instrument de mise à jour
des connaissances des professeurs — lectures,
participations aux congrès, congés sabbatiques —

sont autant d’autres moyens pouvant permettre de
répondre aux besoins, surtout dans les secteurs où
les connaissances évoluent lentement.

En revanche, la liaison de la recherche et de
l’enseignement de premier cycle mérite d’être réaf
firmée pour tout ce qui touche la structuration
même des activités au sein des départements, des
disciplines, du réseau. Il est souhaitable qu’à l’inté
rieur de tout département des professeurs s’adon
nent à la recherche, que tout programme d’étude
permette une prise de contact de l’étudiant avec la
recherche. Cela n’implique pas que tous les profes
seurs d’un même département, et tous les départe
ments d’un même secteur doivent poursuivre des
efforts massifs de recherche. La liaison de l’ensei
gnement et de la recherche peut être assurée par
un passage alterné des individus de l’une à l’autre
fonction, ou éventuellement, par leur mobilité d’un
milieu d’enseignement à un milieu de recherche.

Il existe une multiplicité d’aménagement
pouvant répondre aux exigences à la fois concur
rentes et complémentaires de l’enseignement et de
la recherche dans l’université. Les départements
sont probablement les mieux à même d’identifier
les solutions qui répondent aux besoins de l’un et
l’autre type, dans le respect des talents et des mo
tivations des individus. Les universités peuvent
assumer le même rôle pour tout ce qui concerne le
profil de développement des diverses disciplines.

Les administrations universitaires défendent
trop souvent l’indissociabillté de la recherche et de
l’enseignement au nom de la mission même de
l’université. Les syndicats d’enseignants en font
une question de droits acquis. Situer la discussion
sur un tel terrain expose à s’enfermer dans des

Voir Seymour Harris, A Statistical Portrait of Higher
Education, McGraw-Hill, 1970, pages 338 et suivantes.
L’étude de 5M. Lipset sur les professeurs d’universités
américaines, résumée dans le Chronicle of Higher Edu
cation du 74 octobre 7975 et du 29mars 1976 aboutit à
des conclusions globales assez identiques.
Teaching and Research: Rapport or Mesalliance
(bilan de onze rapports de recherche), dans Research
in Higher Education, volume 4, no 3, 1976, pages 235 à
246.
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dilemmes tout à fait théoriques. Il est à espérer que
l’une et l’autre partie, en s’inspirant si besoin est,
des normes observables dans des systèmes uni
versitaires voisins, et même dans certains établis
sements de notre propre réseau, s’entendent sur
des modalités d’ordre pratique qui permettent de
faire mieux place aux besoins respectifs de la
recherche et de l’enseignement dans l’université.

— recherche, études avancées et
formation de chercheurs

Le Livre vert insiste beaucoup, et à bon droit
sur la liaison devant exister entre la recherche et
les études avancées. En soulignant que tout pro
gramme de 38 ou de 28 cycle doit prendre appui sur
d’importants efforts de recherche il identifie ce qui
est certes une condition nécessaire, mais non une
condition suffisante comme telle pour assurer le
développement adéquat des activités de formation.
Voyons concrètement ce qui en est en analysant
d’une part l’évolution récente des activités de re
cherche et d’études avancées au Québec, et en
étudiant d’autre part les modalités pratiques d’arti
culation de la recherche et de l’enseignement dans
les différents secteurs de formation de 2e et de 3e

cycles.

Dans les universités québécoises les plus
fortes au plan des études avancées, le niveau des
subventions et des commandites de recherche a
crû de façon quand même importante au cours de
la dernière décennie — entre 1971 et 1978 la crois
sance des fonds considérés, en dollars constants,
a ainsi été, à Lavai et à l’Université de Montréal de
20 à 25% Toutefois, les résultats au plan de la
formation des diplômés ont été on ne peut plus
modestes dans l’ensemble: 41 diplômés de 3

cycle de moins en 1977 qu’en 1971; au 2 cycle,
787 diplômés de plus, mais de ce nombre les
grosso modo proviennent de programmes profes
sionnels, où la recherche joue un rôle mineur. li vaut
la peine de mettre ces chiffres en parallèle avec le
nombre de programmes: plus de 375 au 2 cycle,
plus de 200 au 3e cycle46.

Par rapport à l’Ontario, le Québec, on le sait,
accusait au début des années ‘70 un important

retard au plan du développement des études avan
cées. Le phénomène est allé presque toujours en
s’accentuant au cours de la décennie, en autant
qu’on puisse en juger sur la base de quelques
grands indices. Ainsi l’écart au plan de la produc
tion de doctorat s’est accru (2.6 fois moins que
l’Ontario en 1971, 3.2 fois moins en 1977). Les ins
criptions au doctorat diminuent légèrement plus
vite au Québec qu’en Ontario, alors que le total des
étudiants — équivalence temps complet — reste
trois fois moindre ici que dans la province voisine.
Un léger rattrapage a été fait au 2e cycle, mais les
programmes où se concentre la majorité des effec
tifs de maîtrise au Québec ont une ‘productivité»
— c’est-à-dire un rapport nombre d’inscrits/nombre
de diplômés — beaucoup plus faible que les pro
grammes ontariens correspondants.

On parle toujours de la liaison recherche Étu
des avancées en termes qualitatifs et globaux. Bien
des paradoxes risquent d’apparaître si l’on essaie
de décortiquer cette liaison et de la poser en termes
quantitatifs. Ainsi, à observer les grands vecteurs
de développement de la recherche et de l’ensei
gnement de 2 et de 3e cycles au Québec durant
les années récentes, par secteurs et par niveaux,
on décèle au plan de l’allocation des ressources,
non point une tendance vers la plus grande liaison,
mais plutôt vers la dissociation de l’une et de l’au
tre. Le gros des subventions externes et des autres
ressources de recherche va à des secteurs où le
nombre des étudiants est peu élevé et diminue —

85% des fonds, grosso modo, allant aux sciences
de la santé et aux sciences physiques, où l’on ne
compte que 28% de la clientèle totale des pro
grammes de formation48. La majorité des étudiants
gradués (72%) sont inscrits dans des programmes
dont les ressources de recherche sont faibles — en

Calculs effectués à partit des données incluses dans
les rapports annuels des universités et tenant compte
de la croissance de l’indice général des prix à la con
sommation pour la période concernée.

46 Analyse basée sur les rapports annuels de CAGS
(Cana dian Association of Graduate Schools)
Calculs effectués à partir des données de CAGS.

48 En 1977-1978.
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sciences humaines —. Les taux de réussites dans
ces programmes sont médiocres: au Québec du
rant les années 70, ces taux sont, au doctorat en
sciences sociales, 1 72 moindre qu’en Ontario, à la
maîtrise en sciences sociales, 2 fois moindre qu’en
Ontarlo, à la maîtrise en humanités 2.2 fois moindre
qu’en Ontario49. En fait la quantité la plus impor
tante des diplômés d’études avancées au Québec
— 50% — sort de programmes qui ne sont pas
axés sur la formation à la recherche, c’est-à-dire
des programmes professionnels, OÙ on observe
aussi en même temps les plus hauts taux de réus
site.

Bref une analyse très rapide des faits met à
nu des tendances qui ne peuvent qu’amener à s’in
terroger, à propos de la liaison recherche tudes
avancées, sur bien des postulats et des normes
réputés comme allant de soi. Est-il si vrai qu’un
investissement dans la recherche universitaire ait
pour effet automatique de raffermir les activités de
formation de chercheurs? Quel les conséquences
doit-on tirer, en regard de l’examen des chiffres, de
cette affirmation si souvent répétée selon laquelle
«la qualité d’ensemble» de l’université dépend de
la vigueur et de l’excellence de ses activités de 2
et de 3 cycles?

Certes, bien des facteurs peuvent être avan
cés pour expliquer ce qui apparaît comme un phé
nomène de stagnation des études de 2 et 3

cycles dans le réseau universitaire au cours des
années ‘70. D’aucuns invoqueront des causes
extrinsèques au régime de formation comme tel:
méthode de financement inadéquate; état du mar
ché du travail; courant de professionnalisme relié à
l’origine socio-économique des étudiants; faible
valeur marchande des diplômes d’études avan
cées dans la majorité des entreprises publiques
et privées québécoises; désaffection des jeunes
envers les secteurs et les cheminements d’étude
traditionnels, etc. Mais il y a aussi des causes intrin
sèques aux programmes de formation eux-mêmes:
le Livre vert en évoque quelques-unes lorsqu’il s’in
terroge sur la qualité de l’encadrement, des critères
de sélection des étudiants, des orientations mêmes
des enseignements dispensés dans différents sec
teurs50.

Dans quelles mesures les lacunes des pro
grammes d’études comme telles sont-elles reliées
à un phénomène de dispersion des activités et des
ressources que plusieurs analyses invitent à voir
comme plus accentué au Québec qu’ailleurs?51

On en sait finalement très peu sur ce que
sont les besoins, les activités, les ressources dans
les divers champs d’études avancées. Et ce qu’on
en connaît donne à penser qu’il faut évaluer en
priorité les programmes concernés. Les questions
de concentration, de spécialisation sont débattues
le plus souvent au seul plan des principes. Les pro
blèmes seront peut-être mieux identifiés, les con
sensus mieux appuyés, si l’on débat de ces ques
tions sur le terrain des pratiques. L’évaluation
représente la clef de voute de toute entreprise de
développement universitaire. Comme le souligne
tout à fait pertinemment le Livre vert, le temps est
venu de lui donner la priorité.

Résumé

Dans ce deuxième chapitre, sur la place de
la recherche à l’université,

Le Conseil des universités en résumé,

— note la pertinence des perspectives et des
questions privilégiées par le Livre vert pour
analyser la place de la recherche dans l’uni
versité;

— croit cependant que les diverses définitions
avancées dans le Livre vert pour cerner les
caractéristiques de l’activité de recherche
universitaire gagneraient à être clarifiées;

— propose un certain nombre de critères pré
cis susceptibles de répondre à cette fin;

Calculs etfectués à partir des données de CAGS, en
tenant compte de la durée moyenne des études par
niveaux et par secteurs.

5° Pages 205,206 et 207.
Voir en particulier le rapport de la Commission Healy
Dion du Conseil canadien de la recherche en sciences
humaines, op. cit.
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— s’attarde sur le problème de la liaison de la
recherche et de l’enseignement dans l’uni
versité, au niveau du premier cycle;

— note la différenciation très nette des profils
d’activités de recherche selon les familles de
disciplines universitaires;

— souligne que la détermination des tâches
des individus, par contre, s’inspire de nor
mes ayant un caractère très net d’uniformité;

— conclut que la liaison de l’enseignement et
de la recherche au premier cycle ne doit pas
être assurée pour l’essentiel par l’individu
«professeur et chercheur’, comme le veut
une certaine tradition mais se réfléchir sur
tout dans la structuration des activités uni
versitaires, de façon à permettre un passage
alterné des fonctions d’enseignement aux
fonctions de recherche, et même le cas
échéant, une mobilité des unités à vocation
d’enseignement aux unités à vocation de
recherche;

— examine la liaison existant entre la recherche
et les études avancées;

— note que la présence de la recherche est
une condition nécessaire mais non suffi
sante pour assurer le développement adé
quat des activités de formation aux 2 et 3

cycles;

— fait état de données montrant que depuis le
début des années ‘70, les études avancées
au Québec sont dans un état de relative sta
gnation;

— souligne de même qu’il existe dans les faits
une certaine dissociation de la recherche et
de l’enseignement aux 2 et 3e cycles, le
gros des effectifs étudiants étant regroupés
dans des secteurs d’activités et à un niveau
d’étude où l’on ne compte qu’une minime
partie des ressources ou des activités de
recherche;

— avance diverses hypothèses pouvant expli
quer l’ensemble de ces phénomènes;

— conclut à l’urgence d’une évaluation des
activités d’enseignement et de recherche au
niveau des études avancées, à l’instar de ce
que souligne le Livre vert.

3. La planification de la recherche
universitaire

Le chercheur universitaire se méfie naturel
lement de toute idée de planification de la recher
che, que cette initiative vienne de l’université, d’un
organisme intermédiaire comme le Conseil des uni
versités ou de l’État lui-même. Il reconnaît qu’il doit
rendre compte de l’utilisation de l’argent reçu à son
pourvoyeur mais, en ce qui concerne l’évaluation
de ses activités, il n’accepte comme valable que le
jugement de ses pairs de qui il attend à la fois l’in
formation, le support et la reconnaissance. C’est en
ce sens, croyons-nous, qu’il est légitime de parler
d’une communauté des chercheurs et même d’une
communauté scientifique internationale.

Qu’il participe ou non lui-même aux manifes
tations les plus directes de ces communautés
(associations, congrès, publications internationa
les, etc.) le chercheur québécois tout comme ses
collègues d’autres pays apprend, dès sa formation,
à se référer aux canons de la recherche internatio
nale, aspire à choisir ses projets dans le cadre
d’une rationalité propre à la science, et trouve sa
légitimation première comme chercheur à ce
niveau.

Le chercheur universitaire québécois n’est
pas toujours que chercheur. En tant qu’universi
taire, il est, dans la plupart des cas, investi d’une
mission d’enseignement et partage, à des degrés
divers, les objectifs de son université. En tant que
chercheur québécois, il fait partie d’une commu
nauté scientifique restreinte, divisée, périphérique
et dans certains secteurs, en voie d’émergence.
Restreinte d’abord, puisque le Québec dans son
ensemble ne compte pas 10 000 chercheurs. Divi
sée ensuite, suivant des barrières linguistiques qui
demeurent parfois difficiles à franchir. Le dévelop
pement plus rapide de la recherche en milieu
anglophone, sa richesse relative plus grande, ses
liens privilégiés avec le monde industriel et les
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communautés scientifiques canadiennes et améri
caines ont contribué à isoler les deux groupes de
chercheurs sur le même territoire.

Le Livre vert lui-même est étonnamment dis
cret sur la place qu’occupent les universités anglo
phones dans le domaine de la recherche et sur
celle que leur réserve une politique scientifique
québécoise. C’est à tort croyons-nous. Toute politi
que de la recherche universitaire qui négligerait de
tirer parti des expériences des universités McGill et
Concordia et de les intégrer, sans les assimiler,
dans un problématique réseau, risquerait de priver,
non seulement la communauté anglophone mais
aussi et surtout la collectivité francophone d’une
partie importante de son patrimoine et affaiblirait
grandement le potentiel de recherche déjà limité du
Québec dans son ensemble. Ceci est d’autant plus
vrai que certains secteurs dans les établissements
anglophones ont déjà fait la preuve d’une capacité
exemplaire d’intégration au réseau universitaire et à
la société québécoise dans son ensemble.

Restreinte et divisée, la communauté scienti
fique québécoise est surtout périphérique, par rap
port aux grands centres du développement des
connaissances, et en émergence, dans de nom
breux secteurs de l’activité scientifique. L’histoire
récente du développement de la recherche au
Québec, surtout dans les universités francophones,
la prépondérance du gouvernement fédéral en
matière de financement de la recherche et la pré
dominance de l’anglais comme langue de commu
nication scientifique internationale, ont contribué à
accentuer encore davantage le caractère particu
lier de cette communauté de chercheurs.

Toutefois, cette situation ne doit pas nous
conduire à l’isolement et à la médiocrité. Au con
traire l’exemple nous est donné par nombre de
petits pays d’un développement exemplaire dans
les champs d’expertise qu’ils ont choisi de privilé
gier. Ici même certaines réalisations, en particulier
dans les domaines de la santé et de l’énergie, ont
placé le Québec au nombre des grands sur la
scène internationale. Ces succès sont toutefois le
fruit de choix délibérés et militent en faveur du
besoin, pour le Québec, de procéder à de nouvel-

les expériences de regroupements et de spéciali
sation des ressources; celles-ci pourraient assurer
le maintien d’un haut niveau de qualité des activités
et permettre la formation d’une relève de jeunes
chercheurs en nombre adéquat et dans les sec
teurs où le Québec compte orienter davantage son
effort de recherche dans l’avenir.

— la planification de la recherche
à l’université

La planification et la gestion de la recherche
représente toujours, en quelque lieu qu’elle s’effec
tue, un défi de taille. Il s’agit en fait de tenter de
concilier et d’harmoniser dans toute la mesure du
possible les orientations de l’établissement avec
les intérêts du chercheur. Dans un milieu, qu’il soit
gouvernemental ou industriel, où la recherche
constitue l’activité principale mais où cette dernière
est par définition subordonnée aux objectifs écono
miques ou politiques de l’établissement, des méca
nismes de planification, de programmation et d’en
cadrement ont été mis sur pied et utilisés avec
succès.

La place du chercheur universitaire a tou
jours été différente. Engagé d’abord comme pro
fesseur mais évalué sur les résultats de sa recher
che, il a toujours joui, par rapport à son université,
de la liberté la plus absolue quant au choix de ses
projets, leur mode de financement et même quant à
la gestion des sommes qui lui étaient allouées. Il a
toujours choisi lui-même de s’associer ou non avec
ses collègues, ceux-ci fussent-ils de son propre
département. À la limite on peut même avancer
qu’il a toujours joui de la liberté de décider si oui ou
non il ferait de la recherche, dépendamment de sa
discipline et du modèle de professionnalisation qui
y est rattaché, même si l’université elle-même a
tenté de développer un modèle professionnel où la
recherche tend à tenir une place de plus en plus
importante.

C’est pourquoi il y a des risques inhérents à
tout effort de planification qui ignorerait ces particu
larités de la recherche universitaire et les condi
tions de son exercice. À vouloir trop l’encadrer, la
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planifier et la contrôler, on risque d’atrophier, de
paralyser et même de tarir les sources mêmes de la
motivation et de la créativité. En effet, il est toujours
possible d’astreindre des individus à exécuter des
activités de type scientifique ou même de recher
che dans le cadre de leur pratique professionnelle.
La véritable activité du chercheur repose toutefois
essentiellement sur un ensemble de motivations
personnelles desquelles ne peuvent être absents le
désir de franchir les barrières de la connaissance
alimenté par l’émulation des collègues et le défi des
problèmes sans solution.

Toutefois, autant il est légitime de laisser
place à la créativité du chercheur et à l’expression
personnelle de ses centres d’intérêt, autant l’univer
sité se doit de proposer à ces derniers des objectifs
clairs, relevant de la formation tout autant que de la
recherche, objectifs dont elle doit elle-même veiller
à la réalisation, par l’utilisation le plus judicieuse
possible des moyens qui sont mis à sa disposition.

Tout en valorisant la recherche et en incitant
leurs professeurs à s’y engager activement, les uni
versités ont été lentes à se donner une position ins
titutionnelle concernant leurs objectifs plus spéci
fiques de développement en cette matière, en invo
quant d’une part la complexité de la tâche et
d’autre part la faiblesse de leurs ressources, tant
sur le plan financier que sur celui de la gestion.
Dans un nouveau contexte de pénurie relative de
ressources et à un moment où l’État se propose
d’instaurer un cadre plus général de planification
du système de recherche dans son ensemble, les
universités devront individuellement et collective
ment se fixer des priorités. Elles devront non seule
ment se répartir les tâches avec les autres agents
du système de recherche mais aussi entre elles de
telle sorte que chaque établissement ne puisse
aspirer à développer l’enseignement aux cycles
supérieurs et la recherche dans toutes les bran
ches du savoir. De plus, les universités devront
mettre sur pied, et dans les meilleurs délais, les
modes d’organisation qui leur permettront non seu
lement de réaliser leurs propres priorités mais aussi
d’être des agents efficaces dans l’accomplisse
ment des missions particulières qui leur seront con
fiées.

La planification universitaire passe par deux
voies. Elle suppose d’abord que chaque université,
en collaboration étroite avec ses chercheurs, fasse
une évaluation réaliste de ses véritables forces et
de ses faiblesses en matière de formation tout
autant qu’en matière de recherche. Elle exige en
suite que l’université énonce ses priorités et éta
blisse clairement quels sont les domaines du savoir
dans lesquels elle se propose d’oeuvrer activement
et de concentrer ses énergies et ses ressources.
Ce plan d’action devra être assez précis pour gui
der l’action de ses chercheurs et donner lieu à des
entreprises de concertation avec les autres éta
blissements du réseau universitaire ou avec des
agents des autres secteurs de la recherche.

Au niveau du réseau, ce plan d’action institu
tionnel devrait faire l’objet d’un avis du Conseil des
universités et donner suite è la mise sur pied des
mécanismes d’évaluation et de financement aptes
à favoriser le développement de pôles d’excellence
et une meilleure utilisation des ressources. Il est
important que ce plan et ces évaluations qui auront
présidé aux décisions sur les axes à privilégier
soient l’objet d’un énoncé public afin que cher
cheurs, étudiants et membres de la collectivité en
général puissent non seulement en être informés
mais encore par la force et la pertinence de leur
intervention, contribuer à la définition des orienta
tions et des domaines d’intervention de l’université,
en général, et de chaque établissement en particu
lier.

Ce plan d’action de l’université s’apparente
davantage à un énoncé de politique qu’à une véri
table programmation de recherche. Il ne doit pas
être vu comme une entrave à la liberté des cher
cheurs, ceux-ci demeurant libres de choisir leur
projet de recherche, Cependant, il leur servira de
guide sur les activités ou domaines du savoir où
l’université entend concentrer des ressources et
ceux qu’elle ne peut s’engager à supporter. Sans
être coercitif auprès des chercheurs, un tel plan ne
peut manquer de susciter, par son caractère incita
tif, des regroupements ou des réorientations d’acti
vités qu’il aurait été vain d’espérer en son absence.

En fait une politique d’intervention institution
nelle en matière de recherche devrait privilégier à
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la fois des objectifs internes et des objectifs réseau.
Sur le plan du réseau, l’université doit tenter de
développer des pôles d’excellence et des méca
nismes de collaboration institutionnelle. Sur le plan
interne, elle doit favoriser l’émergence des jeunes
chercheurs, un certain équilibre entre ses secteurs
d’intervention au niveau de l’enseignement et de la
recherche et, dans la mesure où cela s’avère
nécessaire à la qualité de la formation qu’elle dis
pense, elle doit susciter des activités de recherche
dans les secteurs qui y sont faiblement engagés.

La réalisation des objectifs fixés dans une
politique institutionnelle de recherche universitaire
ne peut toutefois s’appuyer sur la seule bonne
volonté des membres de la communauté qui la
compose. L’université doit se doter d’instruments
de gestion qui lui permettront d’infléchir ses activi
tés en fonction de ses priorités pour être capable
ensuite d’en évaluer les résultats et d’en rendre
compte à la collectivité et plus particulièrement aux
organismes qui lui auront confié des missions spé
cifiques. Ces instruments ne sont pas d’abord de
l’ordre des structures. Ils supposent avant tout la
mise sur pied d’un processus d’animation et de
mobilisation des chercheurs vers la réalisation d’un
certain nombre d’objectifs qu’ils auront eux-mêmes
contribué à définir. Une attention plus particulière
aux structures d’encadrement et à la gestion des
ressources humaines et financières serviront en
suite de support à cette stratégie de développe
ment de la recherche universitaire.

— les structures d’encadrement

Les professeurs et chercheurs universitaires
sont habituellement regroupés au sein d’un dépar
tement qui constitue l’unité de base dont ils atten
dent l’encadrement et les services dont ils ont
besoin pour mener à terme leurs activités. Or, le
département a été initialement conçu dans notre
milieu pour permettre la concertation des profes
seurs responsables de l’enseignement d’une disci
pline et l’encadrement des étudiants52. Sa mission
de soutien à la recherche lui est venue plus tard,
dans la mesure OÙ les professeurs s’y sont adon

nés. L’enseignement demeure donc sa mission
prioritaire et retient l’essentiel de son attention.

Le Livre vert souligne, avec raison, l’ab
sence de soutien adéquat à la recherche au niveau
des départements. Cette absence se manifeste de
trois façons: absence de support financier adé
quat, absence de stimulation et absence d’évalua
tion. Sur le plan des ressources, un financement
de la recherche au niveau départemental devrait ré
sister à la tentation de l’éparpillement et du sau
poudrage mais venir d’abord appuyer les efforts
d’équipes ou de chercheurs qui oeuvrent dans
des domaines prioritaires pour la communauté, en
tenant compte des exigences disciplinaires et de
l’importance de la recherche pour la formation
d’étudiants aux deuxième et troisième cycles. Le
financement de la recherche au niveau départe
mental devrait aussi permettre de supporter une
stratégie de développement institutionnel de disci
plines, OÙ l’on ne vise pas nécessairement l’excel
lence, mais OÙ un certain degré d’activité de
recherche s’avère indispensable pour assurer à
l’enseignement son aspect dynamique.

De même, l’animation de la recherche dé
partementale ne devrait pas viser à susciter des
activités de recherche, partout et sans distinction
d’orientation de programmes et de disciplines.
Elle devrait néanmoins privilégier les efforts d’un
groupe qui, après s’être donné des objectifs éle
vés, tente une percée institutionnelle sur le plan de
la recherche et manifeste l’intention d’améliorer
ainsi la qualité de ses interventions et sa contribu
tion relative au réseau. Enfin l’université devrait
s’assurer que des mécanismes existent qui lui per
mettent d’évaluer la qualité de ses programmes et
de sa recherche dans chaque département, recou
rir, chaque fois qu’il est possible, à des organismes
d’évaluation externes et tenir compte de ces éva
luations pour effectuer les redressements ou les
reconversions qui s’imposent. L’université devrait
donc ainsi considérer le département comme une

52 Cela est aussi vrai de ‘Université du Québec OÙ les
professeurs regroupés en département sont responsa
bles à la fois des programmes d’études avancées et de
la recherche.

-j
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unité dynamique et intégrée d’enseignement et de
recherche et lui fournir ainsi le support nécessaire à
l’accomplissement de sa double fonction.

Parallèlement aux départements, il existe
à l’université certaines structures d’encadrement
dont la mission est exclusivement orientée vers la
recherche: les centres de recherche. Disposant
d’un budget propre et ayant accès à des sources
privilégiées de financement, tant sur le plan interne
que sur le plan externe (volet «centres» du pro
gramme FCAC), ces derniers se sont généralement
dotés d’une bonne infrastructure et les chercheurs
qui y travaillent jouissent d’un meilleur soutien que
dans les départements. Créés initialement dans le
but de promouvoir la recherche multidisciplinaire
ou thématique, leur mission a progressivement évo
lué et des centres disciplinaires se sont progressi
vement constitués, en partie pour se substituer à
l’encadrement que le département semblait inca
pable d’assurer.

La création de centres de recherche a per
mis à la recherche universitaire de prendre un
essor remarquable. Elle a donné lieu, dans certains
secteurs, à la constitution d’équipes de grande
valeur qui, dotées de comités aviseurs, évaluées
progressivement et financées plus généreusement
ont quelquefois réussi à atteindre un très haut
niveau de qualité. Ceci n’est pas vrai de tous les
centres cependant. Certains d’entre eux ont tra
versé des périodes difficiles et n’ont pas toujours
apporté la contribution qui en était espérée.

Trois problèmes particuliers sont à la source
d’un certain malaise concernant les centres de
recherche. Tout d’abord les politiques de gestion
du personnel universitaire qui donnent la primauté
au département dans l’engagement d’un profes
seur, même si celui-ci est dégagé pour poursuivre
ses activités dans un centre, sont à la source de
nombreux conflits. Ensuite, les liens que doivent
maintenir les centres avec les programmes d’ensei
gnement et le rôle qu’ils doivent jouer dans la for
mation des chercheurs restent confus. Enfin, la
politique du ministère de l’Education qui a décrété
un moratoire sur le nombre de centres admissibles
â une subvention du volet «centres» du programme

FCAC, en maintenant peut-être à l’extérieur du pro
gramme des centres de grande valeur, a diminué le
niveau d’émulation entre les groupes et permis à
ces centres subventionnés de se maintenir à des
niveaux de qualité inférieurs à ce qu’on eut dû
attendre d’eux. La proposition du Conseil d’ouvrir le
moratoire, de rétablir la compétition au niveau de la
qualité et d’associer plus étroitement l’évaluation
de la recherche aux exigences de la formation des
étudiants de deuxième et de troisième cycles tient
compte de ces problèmes.

— la gestion des ressources humaines et
financières

C’est à l’université cependant qu’il revient
d’abord de se doter des instruments d’évaluation et
de gestion de ses ressources humaines et financiè
res qui lui permettront d’atteindre ses objectifs.

Sur le plan de la gestion des ressources
humaines, comme nous l’avons vu plus haut, une
revalorisation de l’activité de recherche passe par
une revalorisation parallèle, et peut-être plus ur
gente, de l’enseignement de façon à permettre une
plus grande variabilité dans la tâche des profes
seurs d’université selon les cycles et les disciplines
et, s’il y a lieu, à accorder une importance plus
grande à l’enseignement comme composante de
cette tâche. Les syndicats de professeurs hésitent,
semble-t-il, à aborder cette question par peut de
perdre des droits acquis, même si certaines con
ventions collectives permettent une plus grande
souplesse dans l’allocation des diverses tâches à
l’intérieur d’un département. Le Conseil considère
toutefois que, dans l’intérêt de tous, administrateurs
et syndicats gagneraient à explorer de nouvelles
voies d’entente dans ce sens.

De plus, s’il faut favoriser une reconnais
sance de la diversité des rôles et une plus grande
mobilité du professeur à l’intérieur de ses activités
professionnelles, il faut aussi encourager une plus
grande circulation des chercheurs d’un établisse
ment à l’autre et même entre les principaux sec
teurs d’exécution de la recherche. De tels échan
ges, qui sont monnaie courante dans d’autres
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pays, assurent la Circulation des idées et font obs
tacle à la sclérose et au vieillissement des effectifs.
On remarque au Québec une certaine évolution,
encore timide, en ce sens. Que l’on songe, par
exemple, au centre de recherche de l’INRS-Télé
communications dont le directeur, depuis cinq ans,
est un professeur de l’Université McGilI. De tels
cas toutefois ne sont pas légion et les universités,
dans leur ensemble, auraient intérêt à favoriser de
tels échanges au-delà de leurs besoins particuliers.

Enfin, le Conseil, tout comme le Livre vert,
est sensible aux problèmes soulevés par le vieillis
sement des effectifs et la relève scientifique. En
effet, si la situation de la relève scientifique pose un
problème dans la plupart des pays industrialisés, la
situation du jeune chercheur au Québec semble
encore plus précaire. Sur le plan de la formation,
d’abord, les premiers indices connus sur le nombre
de programmes, le taux de persévérance des étu
diants et la production de diplômés aux deuxième
et troisième cycles dans certains secteurs, sont
inquiétants. Sur le plan des débouchés, la situation,
quoique plus difficile que par les années passées,
demeure encore mal connue. La décroissance des
clientèles universitaires, le gel des effectifs dans la
fonction publique et la structure industrielle du
Québec orientée vers la petite et moyenne entre
prise, ne favorisent guère l’intégration des jeunes
diplômés et l’éclosion de vocation de jeunes cher
cheurs. Il est donc urgent que l’université et les
organismes de financement prévoient des solutions
qui permettent encore aujourd’hui à de jeunes
chercheurs motivés de s’engager dans une car
rière de recherche.

C’est sur le plan de la gestion des ressour
ces nécessaires à la recherche que les critiques
des chercheurs envers leur administration se font
les plus sévères. Elles concernent en particulier les
relations que doit entretenir la recherche avec les
services de support (bibliothèque, aménagement,
équipement). Ces difficultés sont reliées en grande
partie au caractère discontinu de l’activité de
recherche et, à la décharge de l’université, il faut
admettre que le mode de financement du cher
cheur, à la pièce, sur présentation de dossiers, par
des organismes subventionnaires externes, ne faci

lite guère la planification de l’utilisation des ressour
ces. Certes, les universités peuvent toujours refuser
d’endosser la demande d’un de leur professeur
auprès d’un organisme externe mais il leur est diffi
cile de le faire systématiquement en l’absence d’un
plan de développement interne qui soit connu de
tous. Ceci est d’autant plus important qu’environ
80% des sommes attribuées sous forme de sub
ventions directes proviennent d’organismes gou
vernementaux fédéraux et qu’il est de la respon
sabilité de l’université de voir à ce que ces derniers
respectent ses objectifs propres.

En bref c’est à l’université elle-même qu’il
revient de définir ses propres objectifs de recher
che, de les faire connaître à la communauté et de
s’en faire le défenseur etle garant face aux organis
mes de subvention. Cela n’exclut pas qu’elle doive
se concerter avec les autres universités au moment
de cette définition d’objectifs prioritaires, ni qu’elle
les soumette pour approbation à un organisme
central de planification dont le mandat viserait le
développement harmonieux du réseau dans son
ensemble. Cela ne doit pas non plus l’empêcher de
recourir le plus souvent possible aux évaluations
externes qui seules, dans le domaine de la recher
che, demeurent garantes de qualité. Ce n’est qu’en
autant que l’université elle-même acceptera de
jouer un rôle dans l’évaluation, la planification et la
gestion de ses propres activités de recherche que
les organismes centraux pourront songer à harmo
niser ces divers objectifs dans un esprit d’ouverture
et de consultation sans lequel il ne peut y avoir de
planification universitaire ni de planification de la
recherche possible.

— la planification du réseau universitaire

Autant il est important pour chaque univer
sité de se donner une politique de développement
de la recherche claire, identifiant des axes ou sec
teurs privilégiés de développement, autant il est
devenu essentiel, pour le réseau, que ces choix
soient évalués, arbitrés et soutenus par des politi
ques cohérentes et par un financement adéquat.

La planification du réseau universitaire doit
d’abord servir d’instrument pour permettre à l’uni-
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versité de remplir adéquatement sa mission dans
toute sa diversité. Appliquée à la recherche, elle
doit viser à en favoriser le développement et
l’excellence en fonction à la fois des exigences
internes des disciplines, des conditions de leur
développement et de leur enseignement et en
tenant compte des priorités sociales et des res
sources disponibles. Dans l’ordre des moyens elle
doit à la fois favoriser les initiatives de la commu
nauté scientifique tout en évitant les dédouble
ments, les pertes d’énergie et l’éparpillement des
ressources dont une société comme le Québec ne
peut s’offrir le luxe.

De telles préoccupations ne doivent pas
faire croire que l’objectif visé soit de structurer de
façon précise l’ensemble des activités universitai
res et d’éliminer, par crainte des dédoublements,
toute forme d’émulation interne. Toutefois l’atteinte
des objectifs fixés en matière de recherche et de
formation peut exiger, compte tenu des ressour
ces humaines et financières disponibles, une plus
grande spécialisation et une plus grande concen
tration des activités, de façon à favoriser l’émer
gence de centres de gravité, et la constitution
d’une masse critique permettant l’échange des
idées et la formation de chercheurs de première
qualité.

Une planification adéquate de la recherche
universitaire, enfin, ne peut se dissocier d’une éva
luation des programmes d’enseignement auxquels
elle sert de point d’appui. S’il est vrai, comme nous
l’avons déjà noté, qu’une recherche de qualité peut
se faire sans tenir nécessairement compte de la for
mation des étudiants aux niveaux supérieurs, il est
périlleux d’envisager le maintien et le développe
ment de programmes d’études avancées, sans que
ces derniers reposent sur des activités de recher
che de qualité et en nombre suffisant. Du point de
vue de l’enseignement supérieur, il devient donc
difficile de parler d’une planification qui isolerait la
recherche universitaire de sa mission de formation.

Malgré quelques tentatives timides de ce
côté, en particulier par le Conseil des universités
(Opération grandes orientations, études mini-
sectorielles, évaluation des programmes et des

centres de recherche), une planification et une
coordination effective des divers éléments du
réseau des universités au Québec restent encore à
développer.

Cette coordination exige non seulement que
soit considérés dans un même temps l’ensemble
des éléments constitutifs de l’enseignement supé
rieur, mais aussi que cette analyse conduise à la
définition et à la mise en application de mesures
visant à assurer le développement des secteurs
essentiels. Elle doit s’appuyer sur une connais
sance exacte des besoins et des capacités des
divers agents aptes à les remplir. Elle suppose
donc une consultation des divers responsables, et
en particulier des chercheurs eux-mêmes et des
membres de la communauté, sur la définition des
besoins, en même temps qu’une identification des
ressources réelles et potentielles de chaque éta
blissement. La jonction de ces deux opérations
devrait donner lieu à la détermination et à localisa
tion de centres de gravité ou de pôles d’excellence
dans un ou plusieurs établissements. Dans une
perspective de spécialisation et de complémenta
rité, une telle action ne peut s’avérer fructueuse que
si elle s’accompagne de mécanismes permettant
une participation et une mobilisation des cher
cheurs, une meilleure collaboration des établisse
ments, et une mobilité plus grande des professeurs
et des étudiants dans le réseau. Ces programmes
de développement privilégiés en termes d’études
avancées et de recherche devraient pouvoir s’ap
puyer aussi, et de façon prioritaire, sur un finance
ment particulier et faire l’objet périodiquement
d’une évaluation externe dont les résultats seraient
rendus publics puisque ces programmes s’adres
seraient à l’ensemble des étudiants et dépasse
raient ainsi le cadre d’un seul établissement.

Cette coordination réseau de l’enseigne
ment et de la recherche ne peut être confiée aux
seules universités ni aux chercheurs eux-mêmes
puisque les objectifs poursuivis dépassent le cadre
de leurs intérêts et de leur mission propres.

Les pays qui se sont engagés dans de telles
opérations, en particulier l’Angleterre et les divers
États américains, selon des modalités diverses, ont
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tous Choisi la voie d’un seul organisme de planifica
tian et de Coordination. Cet organisme peut être
l’Etat lui-même. Toutefois, étant donné les traditions
d’autonomie vivaces dans le milieu universitaire
nord-américain, traditions qu’il faut maintenant pon
dérer de la nécessité de rendre des comptes aux
pouvoirs publics, le choix s’est porté de préférence
sur un organisme central de coordination, distinct à
la fois de l’Etat et des institutions. Cet organisme
pit être purement co’ sultatif, être doté de plus ou
rns de pJuvoirs réglementaires ou, même, être
constitué en véritable organisme de gouvernement
universitaire responsable à la fois de l’allocation et
du contrôle de l’utilisation des ressources entre les
établissements.

S’appuyant sur sa loi, sur son expérience
passée et sur son évolution récente, le Conseil des
universités croit occuper présentement une posi
tion privilégiée qui lui permettrait d’assumer ce rôle
dans le système universitaire québécois.

Tout d’abord, la loi du Conseil des universi
tés définit, de façon très large, à la fois la fonction et
le mandat du Conseil. Elle lui attribue, comme
«fonction principale, de donner des avis au ministre
de l’Education sur les besoins de l’enseignement
supérieur et de la recherche universitaire, et de lui
faire des recommandations sur les mesures à pren
dre pour combler ces besoins» (article 2). Elle lui
confie aussi le mandat, en particulier au paragra
phe 3a, «d’étudier les besoins de l’enseignement
supérieur en tenant compte des besoins culturels,
scientifiques, sociaux et économiques du Qué
bec», et au paragraphe 3g, «de recommander des
mesures propres à assurer la coordination et la col
laboration entre les établissements d’enseignement
supérieur et les autres niveaux d’enseignement».

Le Conseil des universités se définit donc,
de par sa loi et en conformité avec ses activités
passées, comme un organisme consultatif auprès
du ministre, certes, mais aussi essentiellement
comme un organisme de planification et de coordi
nation auprès des établissements. Il ne faut voit
dans cette double mission aucune ambiguïté, ni
aucune antinomie. La majorité des organismes
intermédiaires en Amérique du Nord qui existent

entre l’État et les universités, se sont vus confier
des missions analogues et un grand nombre d’en
tre eux possèdent des pouvoirs exécutifs dans cer
tains domaines.

Au Québec, le Conseil est présentement le
seul organisme, composé à la fois d’universitaires
et de non-universitaires, capable de proposer au
ministre de l’Éducation une vision plus éclairée et
plus cohérente de l’ensemble du système et de lui
indiquer quelles actions il devrait entreprendre ou
soutenir pour favoriser le développement harmo
nieux de l’enseignement supérieur. De même, dans
l’exercice de son mandat, le Conseil a toujours con
sidéré qu’il lui revenait de prendre des initiatives,
d’effectuer des évaluations, de proposer des politi
ques, des choix et même des arbitrages, et d’assu
rer le suivi de ses recommandations afin de faire en
sorte que les universités répondent davantage aux
besoins de la collectivité. Le Conseil considère qu’il
relève de sa mission d’assumer un certain leader
ship auprès de la communauté universitaire dans
une perspective de collaboration avec les universi
tés et d’ouverture au milieu.

Dans le domaine de la recherche, c’est la
Commission de la recherche universitaire qui a
mandat «de donner des avis au Conseil sur toute
question relative à la recherche universitaire au
Québec». Cette commission accomplit présente
ment une double fonction. D’une part, elle analyse
tous les apsects de la recherche universitaire, en
soi et dans ses relations avec les autres secteurs
de l’activité économique et sociale. D’autre part,
elle effectue l’évaluation de toutes les demandes
de subvention du volet «centres» du programme
FCAC sans être responsable toutefois de l’évalua
tion des demandes des autres volets de ce pro
gramme qui relèvent directement du ministère.

Le Conseil a donc accumulé une expérience
d’évaluation de la recherche. De plus, par son
comité conjoint des programmes, il a développé
depuis près de 10 ans une expertise dans l’évalua
tion des programmes. Enfin, en 1978, à la suite des
demandes des universités d’ouvrir de nouveaux
programmes, le Conseil recevait le mandat du
ministre de l’Éducation d’effectuer une évaluation
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de l’enseignement et de la recherche dans sept
secteurs privilégiés, dont quatre faisaient l’objet
de programmes de troisième cycle (informatique,
nutrition, sciences politiques et toxicologie) et un
cinquième embrassait tous les programmes de
spécialités en médecine.

Le Conseil dispose donc d’une expérience
intéressante et in iportante en matière d’orientation
et d’évaluation et c’est présentement l’organisme
qui peut le plus efficacement assurer la liaison
entre l’enseignement et la recherche dans un effort
de planification universitaire intégré.

S’il n’était question ici que d’assurer un sup
port adéquat aux activités de recherche à l’univer
sité, indépendamment des politiques d’enseigne
ment et de formation de chercheurs, toute autre
solution serait aussi valable. Un Conseil autonome,
mandaté par le ministre de l’Éducation pour assurer
l’administration des programmes de subventions à
la recherche pat exemple, rassurerait les cher
cheurs quant à la neutralité des interventions et la
crédibilité du processus. La viabilité et l’efficacité
de cette formule en matière d’évaluation et d’attri
bution des subventions de recherche n’est plus à
démontrer. Du point de vue de l’enseignement
supérieur toutefois, elle n’a pas toujours réussi à
prévenir des dissociations entre l’enseignement et
la recherche et elle a favorisé davantage la compé
tition et la dispersion des ressources que la colla
boration et la responsabilité institutionnelle.

Une telle solution aurait de plus le désavan
tage de venir ajouter aux intervenants déjà nom
breux dans le domaine de la coordination et de la
planification universitaire et d’entraîner, par voie de
conséquence, une dispersion et une fragmentation
encore plu grande des interventions, rendant
toute action à long terme dans ce secteur voué à
l’échec.

Il ne faudrait pas conclure de ce qui précède
que le Conseil des universités aspire à se substi
tuer au ministère de l’Éducation et assumer l’entière
responsabilité du financement de la recherche uni
versitaire. Au contraire, le Conseil estime qu’il n’est
pas de son ressort de remplir des fonctions d’orga
nisation reliées à la gestion financière des program

mes de ce type, fonctions qui relèvent plus spécifi
quement du ministère de l’Éducation, pas plus qu’il
ne lui revient de prendre la place des universités en
ce qui a trait à l’exécution de la recherche.

Il juge cependant essentiel à sa mission
d’orientation de procéder à l’évaluation et de formu
ler des recommandations dans tous les cas où un
financement de recherche est susceptible d’avoir
un impact à long terme sur les orientations mêmes
de l’université. Par exemple, toute subvention ayant
pour objet un financement de l’infrastructure univer
sitaire consacrée à la recherche ou qui susciterait
une concentration des ressources dans un établis
sement en particulier, devrait non seulement répon
dre à des exigences du système de recherche,
mais aussi et surtout contribuer au développement
harmonieux du réseau et à ce titre faire l’objet d’un
avis du Conseil des universités.

De plus, dans la perspective de consolida
tion des activités évoquées plus haut, le Conseil
considère essentiel que la Commission de la re
cherche universitaire s’engage plus avant dans
l’évaluation sectorielle de la recherche universitaire
afin de déterminer les secteurs où la concentration
des ressources peut entraîner des effets bénéfi
ques et de situer les établissements les uns par
rapport aux autres dans une perspective dynami
que de développement du réseau. Le Conseil croit
aussi qu’une portion des sommes attribuées pour le
financement de la recherche devrait venir étayer de
telles entreprises de concertation. Cette orientation
du financement en fonction non seulement de la
qualité des projets mais aussi en tenant compte
des conditions du développement d’un véritable
réseau de l’enseignement supérieur, est d’autant
plus importante que, dans le contexte actuel, la
majorité des subventions provenant des organis
mes fédéraux encouragent, soit la recherche libre
en se basant sur la qualité des projets, soit des
priorités d’ordre socio-économique sans liens parti
culiers avec l’enseignement supérieur et ses exi
gences.

Le Conseil demeure donc fermement con
vaincu de la nécessité, pour le réseau universitaire,
de se fixer des objectifs plus précis au cours des
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prochaines années en matière de recherche et de
formation de chercheurs et considère indispensa
ble que les chercheurs, les étudiants, les universi
tés et la communauté soient associés dans cette
entreprise.

Il croit aussi qu’étant donné l’ampleur des
besoins, et les limites possibles des ressources
disponibles, des efforts de consolidation et de con
certation devront être tentés entre les universités
d’une part et en association avec les autres sec
teurs d’exécution de la recherche d’autre part.

Il compte lui-même susciter de telles actions
auprès de la communauté universitaire dans le pro
longement de son activité présente. Cet objectif ne
remet en question ni son rôle actuel, ni son carac
tère consultatif et tient compte de l’économie des
mesures de planification centrale requises pour
déterminer de façon globale les orientations d’en
semble d’une politique de la recherche au Québec.

— le financement de la recherche
universitaire

C’est en se basant sur ce qui précède que le
Conseil des universités tient à exprimer certaines
réserves sur la constitution d’une «enveloppe re
cherche» globale, qui isolerait le financement de la
recherche des ressources consacrées à l’ensei
gnement, et dont il faudrait rendre compte au
moyen d’une comptabilité particulière. En effet,
cette proposition fait fi de la liaison profonde qui
peut exister dans les activités d’enseignement et
de recherche au niveau les plus avancées tout en
favorisant une croissance de la bureaucratisation
consécutive aux mécanismes qui ne manqueraient
pas d’être mis en place pour assurer le fonctionne
ment d’un tel système.

Par ailleurs, s’il semble irréaliste et peu pro
ductif de tenter d’isoler l’ensemble des activités de
recherche universitaire et de les financer de façon
autonome, il n’est pas plus efficace de continuer
de les financer, comme on le fait maintenant, en
pièces détachées, au moyen de subventions de
recherche à des projets spécifiques.

Certes, cette méthode de financement de la
recherche assure une large part à l’initiative indivi
duelle et maintient une base de recherche libre tout
en sauvegardant des exigences minimales de qua
lité. Elle est donc essentielle au développement
d’un certain type de recherche universitaire et c’est
à ce titre qu’elle doit demeurer. Elle ne peut toute
fois servir de base à une relance de la recherche
universitaire dans la perspective d’une concentra
tion des ressources et d’une coordination des acti
vités. C’est pourquoi le Conseil serait favorable à
une réorientation des programmes de subventions
à la recherche afin de favoriser le développement
et le maintien de pôles d’excellence dans le réseau
par une méthode de financement appropriée.

Le programme FCAC par exemple a été
conçu, à son point de départ, comme un outil
devant permettre un certain rattrapage des univer
sités francophones en matière de recherche en leur
assurant un financement privilégié. Les progrès
accomplis au cours des dix dernières années ont
démontré l’opportunité d’une telle stratégie et de
nombreux indices permettent de croire que dans
nombre de secteurs, la communauté scientifique
québécoise est maintenant prête à affronter la com
pétition.

Dans ce cas, il ne peut être que bénéfique
pour le Québec de réviser en partie cette stratégie
et de s’orienter désormais vers la consolidation des
acquis des dernières années et vers le développe
ment de groupes de recherche de qualité dans des
secteurs privilégiés. L’aide aux jeunes chercheurs
devra certes rester une priorité, mais le programme
devrait maintenant viser un resserrement des critè
res et un financement à un niveau adéquat des indi
vidus et des groupes les plus créateurs. Une telle
stratégie pourrait aussi être développée par les
autres programmes d’aide à la recherche qui ne
dépendent pas du ministre de l’Éducation mais qui
ont un impact certain sur le développement de la
recherche universitaire.

En ce qui concerne le programme FCAC, le
Conseil compte faire connaître, en novembre 1979
dans un avis qu’il consacrera exclusivement à cette
question, quelles mesures concrètes il souhaiterait
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voir adopter à ce niveau pour contribuer à la mise
sur pied de cette nouvelle stratégie.

Résumé

Dans ce troisième chapitre, sur la planifica
tion de la recherche universitaire,

Le Conseil des universités, en résumé

— rappelle les caractères spécifiques reliés à
la pratique de la recherche à l’université;

— souligne le caractère restreint, divisé, et
périphérique de la communauté scientifique
québécoise;

— déplore la discrétion du Livre vert concer
nant la place à accorder aux universités
anglophones dans une politique de recher
che scientifique québécoise;

— affirme la nécessité d’une planification de la
recherche dans chaque établissement uni
versitaire;

— souhaite la participation des chercheurs à
l’élaboration de ces objectifs;

— demande que te résultat de ces choix institu
tionnels soit connu du grand public;

— analyse des mécanismes de gestion interne
et propose des réflexions propres à faciliter
la mise en oeuvre d’une telle politique;

— est d’accord avec le Livre vert sur la néces
sité de procéder à des choix, sur le plan du
réseau, et sur les conséquences que cette
politique entraîne sur la concentration des
ressources et sur la spécialisation des éta
blissements;

— définit comme condition préalable à tout
effort de planification à ce niveau une partici
pation des chercheurs au processus de pla
nification et la mise sur pied de mécanismes
d’évaluation périodique des activités;

— affirme qu’une évaluation et une planification
adéquates de la recherche universitaire ne
peuvent se dissocier d’une évaluation des
programmes d’enseignement auxquels elles

— croit à la nécessité d’un organisme d’évalua
tion de la recherche universitaire qui soit
aussi responsable de l’évaluation de l’ensei
gnement;

— dit disposer lui-même d’une expérience inté
ressante et importante en matière d’orienta
tion et d’évaluation et se croit présentement
l’organisme qui peut le plus efficacement
assurer la liaison entre l’enseignement et la
recherche dans un effort de planification uni
versitaire intégrée;

— exprime certaines réserves, en matière de
financement de la recherche universitaire,
concernant la constitution d’une enveloppe
recherche spécifique;

— propose la réorientation d’une partie des
programmes de subvention à la recherche
en faveur du développement et du maintien
de pôles d’excellence dans le réseau;

— annonce la publication d’un avis portant
exclusivement sur le programme «Formation
de chercheurs et action concertée», en no
vembre 1979.

4. Les mesures d’ensemble

— les structures de coordination

»Améliorer les conditions dans lesquelles se
prennent les décisions concernant la recherche au
Québec; encadrer plus étroitement les interven
tions gouvernementales en cette matière; établir
des lieux où les politiques seraient publiquement
définies et assumées de manière responsable’53.
Tels sont les impératifs auxquels dit vouloir répon
dre le Livre vert en proposant la création d’un cer
tain nombre de mécanismes centraux de coordina
tion et de concertation: un ministre responsable de
la recherche et de la technologie; une commission
interministérielle de la recherche et de la technolo
gie; un conseil consultatif; un secrétariat adminis
tratif.

servent de point d’appui; Page 178
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Dans une politique de recherche, la question
des structures de coordination d’ensemble revêt un
caractère décisif. On s’attendrait donc à ce que
l’argumentation du Livre vert sur cette question soit
bien explicitée, et à ce que ses énoncés soient par
ticulièrement bien étoffés. En pratique, ce ne sem
ble pas être toujours le cas. Une lecture attentive
du document suscite au contraire nombre d’interro
gations.

Le modèle de coordination mis de l’avant
dans le Livre vert identifie au fond deux instances
centrales — si on fait exception du ministre —.

L’une donne l’impression d’être plutôt forte: la Com
mission interministérielle, composée de l’ensemble
des sous-ministres en titre, présidée par le Secré
taire à la recherche et à la technologie, appuyée
par son Secrétariat, qui prépare des recommanda
tions au Conseil des ministres sur les plans de
développement, les budgets de recherche des
ministères, les plans sectoriels et le plan d’ensem
ble. La deuxième instance, par comparaison, paraît
plutôt faible: un conseil consultatif — mais, ajoute-
t-on tout de suite, «pas nécessairement consulté»
ni sur les décisions gouvernementales, ni sur les
budgets des ministères54 conseil destiné avant
tout à être la conscience critique de la politique
gouvernementale, dans une optique à long terme.

Il y a dans la structure proposée certaines
choses faites pour étonner. Puisqu’il s’agit de politi
que scientifique, les instances politiques et les ins
tances scientifiques devraient jouer dans cette
structure un rôle de premier plan; or c’est la partie
administrative qui assume cette fonction. Puisqu’il
s’agit de coordonner, de faire converger les ac
tions, on s’attendrait à ce que les représentants des
secteurs agissants aient une voie privilégiée au
chapitre: or au sein de l’organisme de concertation,
tout le secteur universitaire se retrouve avec un
représentant sur les vingt ou vingt-cinq. D’ailleurs,
qualifier «d’instance de concertation» la commis
sion interministérielle de hauts fonctionnaires,
comme le fait le Livre vert, prête à équivoque: dans
une politique de recherche on parle habituellement
de concertation entre les partenaires scientifiques
et sociaux, ou entre les représentants des grands

secteurs d’exécution de la recherche; or la concer
tation à laquelle refère le Livre vert a au fond pour
premier objet d’assurer la cohérence interne de la
machine gouvernementale.

L’argumentation du Livre vert destinée à jus
tifier la mise sur pied d’une commission interminis
térielle composée de sous-ministres, plutôt que de
ministres, elle aussi étonne. Le document dit que
lorsqu’il s’agit de mettre en place l’ABC d’une orga
nisation et d’une politique, un organisme de pre
mier type — les sous-ministres et leurs directeurs
généraux — plutôt que du deuxième les minis
tres — présente plusieurs avantages. Même si on
accepte cet énoncé, on ne comprend pas en quoi
un organisme destiné à s’occuper de l’ABC, et
donc de besoins temporaires, devrait voir ses attri
butions consacrées en permanence par la Loi. Le
rôle réservé à cette commission interministérielle
est au fond assez ambigu: le Livre vert parle d’un
côté de l’ABC56, donc des rudiments, du travail ini
tial; mais de l’autre, il évoque aussi la préparation
de «plans sectoriels», voire «du plan d’ensemble»
de la recherche. . Qu’en est-il au juste? Mais
d’autres ambiguïtés peuvent aussi être relevées ail
leurs: ainsi le document affirme, à propos du Con
seil de la recherche et de la technologie, organisme
consultatif, mais non obligatoirement consulté, qu’il
aura un rôle analogue au Conseil des universités;
pourtant ce dernier en vertu de sa Loi constitutive
est obligatoirement consulté par le Ministre sur tou
tes les questions relatives au développement des
universités. Qu’en sera-t-il dans la pratique?

Pour tout ce qui concerne les structures
d’orientation et de décision, le chapitre final du
Livre vert se trouve comme en rupture avec la logi
que développée dans les pages qui le précèdent.
Ainsi dans le chapitre sur la recherche universitaire
le document dit bien que le ministère de l’Éducation
est responsable à la fois du ‘<développement géné
ral de la recherche universitaire» et de la coordina
tion des interventions des autres ministères en

Page 184
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recherche universitaire58. Ailleurs il se demande s’il
n’y aurait pas lieu de confier au ministère de l’In
dustrie et du commerce — ou au ministère d’État au
développement économique — la responsabilité
de coordonner les interventions gouvernementales
en recherche industrielle59. Il note que le MEQ dans
la poursuite de son rôle compte sur un organisme
consultatif, le Conseil des universités. Il se pose la
question de savoir si le CR10, en recherche indus
trielle, ne devrait pas voir officialiser sa fonction
conseil, voire devenir le principal mécanisme de
coordination en recherche industrielle60. Le Livre
vert identifie progressivement un certain nombre de
rouages sectoriels importants, en laissant croire
que c’est d’eux qu’il conviendrait probablement de
partir pour édifier un dispositif de coordination
d’ensemble. Mais on ne voit plus très bien quelles
sont les fonctions de ces rouages déjà identifiés
dans le dispositif d’ensemble dont il propose la
mise sur pied au chapitre final.

Là-dessus, il vaut la peine d’ailleurs de pren
dre le Livre vert au mot. Celui-ci nous dit que les
caractéristiques du dispositif de coordination doi
vent tenir compte des besoins, des tâches princi
pales à accomplir. Et les tâches qu’il énumère, à
titre d’exemple, sont les suivantes: «mettre en
place une organisation de la recherche dans cer
tains ministères, s’entendre sur une politique d’aide
à l’innovation, élaborer une approche collective
pour le développement du système de recherche
universitaire, mettre au point une politique de sou
tien à la recherche industrielle»61.

Si l’on excepte les besoins d’organisation
internes des ministères, il semble que les autres
tâches peuvent être aisément prises en charge par
les instances déjà en place. Certes, il peut être
important de clarifier les attributions de ces instan
ces, de coordonner leurs actions respectives en
créant quelques nouveaux touages sectoriels ou
centraux. Mais ce que propose le Livre vert s’ins
pire en réalité d’une logique tout autre: un super-
organisme de «concertation et de coordination»
composé exclusivement de hauts fonctionnaires
représentant tous les ministères, — que ceux-ci
aient une vocation scientifique ou non, et nonobs
tant le poids des fonctions qu’ils assument en

recherche dans la pratique — organisme érigé de
telle façon qu’il risque au fond d’être tourné vers les
questions concernant ses intérêts propres, et la
cohérence de son fonctionnement interne, bien
plus que vers l’identification des besoins scientifi
ques et sociaux devant fonder la politique de
recherche. Lorsqu’on parle de coordination de la
recherche il est coutume de distinguer entre les
structures d’orientation — i.e. de détermination des
besoins —‘ d’organisation — i.e. d’allocation et de
gestion des ressources — et enfin d’exécution —

définissant le partage des tâches entre les grands
secteurs. Le Livre vert prend trop rapidement pour
acquis que la coordination est surtout affaire de
structures d’organisation, et que l’organisation des
affaires scientifiques relève de l’administration gou
vernementale. Dans l’analyse de toute cette ques
tion de la coordination, le document eut gagné à
distinguer les besoins scientifiques et les besoins
sociaux, puis ces besoins sociaux des besoins de
l’État, qui ne se confondent pas nécessairement
avec ceux du gouvernement, encore moins avec
ceux de la machine administrative...

La valeur d’un type de structure de coordi
nation par rapport à un autre est toujours relative.
Toute réflexion sur ce plan, comme le dit le Livre
vert, doit d’abord voir à bien mesurer les tâches à
accomplir. Mais même une structure tout à ait con
gruente avec les besoins n’est pas nécessairement
efficace, s’il manque une volonté politique de la
faire vivre...

S’il n’existe pas de solution toute faite ou de
recette miracle en matière de dispositif de coordi
nation, il est des mesures cependant qui peuvent
être vues comme préférables à d’autres, ou moins
difficiles que d’autres, parce que plus représenta
tives des valeurs et des intérêts à prendre en
compte, ou d’un fonctionnement moins onéreux
au plan politique, psychologique et financier.
Là-dessus, dans les paragraphes qui précèdent, le

58 Page 131
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Conseil s’est efforcé déjà de marquer un Certain
nombre de choix sur les grandes options à privilé
gier ou à éviter. Ce qu’il croit pertinent d’ajouter à
ce chapitre sera succinct.

La nomination d’un ministre délégué à la
recherche et à la technologie, tel que le propose le
Livre vert, pourrait constituer une initiative heu
reuse, pourvu que ce dernier ait comme principaux
interlocuteurs les représentants du milieu politique
et du milieu scientifique réellement agissants en
recherche. Faute d’une structure de concertation
qui assure au départ une mise en présence
des bons partenaires, et fournisse à ceux-ci des
moyens adéquats de communication, on ne voit
pas quelles pourraient être les possibilités de suc
cès de cette démarche proposée par le Livre vert,
visant à faire en sorte que le Québec soit seul res
ponsable de son développement scientifique et
technologique.

Dans cette perspective, on verrait bien
comme rouage de concertation, à proximité du
ministre délégué, un comité ministériel réunissant
les ministres responsables des grands secteurs
d’exécution de la recherche: celui de l’Education,
celui de l’industrie et du Commerce, auxquels pour
raient s’adjoindre, comme porte-paroles du secteur
gouvernemental, ou dépendamment des dossiers
abordés, quelques-uns des autres ministres assu
mant des responsabilités réelles en recherche
Affaires sociales, OPDQ, Environnement, Ressour
ces naturelles, Agriculture . C’est ce comité, plu
tôt que la commission de sous-ministres qui devrait
préparer à l’intention du Conseil des ministres les
recommandations sur les plans sectoriels, les gran
des priorités, le plan d’ensemble. Le comité aurait
donc une fonction de concertation, de coordination
pour tout ce qui concerne les macro-décisions. Les
ministres responsables des grands secteurs d’exé
cution — universitaire, industriel, public — conser
veraient le premier rôle pour ce qui touche la coor
dination des interventions dans leur propre secteur,
les micro-décisions affectant le développement de
chacun de ceux-ci. Pour le secteur public, le minis
tre délégué à la recherche pourrait assumer un tel
rôle de coordination, mais dans une optique évi
demment différente, en s’aidant, si besoin est d’une

commission interministérielle de hauts fonctionnai-
tes tel que proposé dans le Livre vert.

Le Livre vert réserve au Conseil de la recher
che et de la technologie un rôle léger. Cela peut se
concevoir dans le mesure où se trouveraient confir
mées les responsabilités des grandes instances
consultatives rattachées auprès des ministres res
ponsables des grands secteurs d’exécution —

Conseil des universités, CRIQ, en particulier —, et
ou de même, on mettrait en place certains rouages
consultatifs spécialisés, dans les ministères ayant
des vocations de recherche — à l’exemple de ce
qui existe au MAS avec le CRSQ, le comité de la
recherche socio-économique —. Dans cette pers
pective, il serait souhaitable qu’il existe une liaison
entre les grandes instances consultatives ratta
chées auprès des ministres responsables de la
recherche universitaire et industrielle, et le Conseil
consultatif logé au niveau central. Entre autres solu
tions, les présidents du Conseil des universités, du
CR10, ou leur délégué, pourraient siéger d’office au
sein du Conseil de la recherche et de la technolo
gie.

Tout compte fait, les propositions que nous
avons voulu avancer ici restent compatibles avec la
problématique et l’esprit du Livre vert; elles peuvent
permettre, comme le document le veut, «d’assurer
la participation des ministères sectoriels aux déci
sions concernant la coordination des efforts de
l’Etat en matière de recherche»62. Mais elles sont
aussi destinées à faire en sorte qu’il y ait des
échanges continus, réels, organisés, entre l’État,
ses partenaires scientifiques et sociaux dans le
domaine de la recherche.

— les structures d’exécution:

a) les instituts publics de recherche

Le Livre vert décrit très bien les avantages et
les contraintes liées à la formule les instituts publics
de recherche, et définit tout aussi pertinemment les
caractéristiques que devraient avoir ces instituts:
mission de recherche clairement établie, marge
suffisante d’autonomie, stabilité financière, sou-

62 Page 181
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plesse de structures et de gestion, qui permette
une perméabilité aux besoins, et des échanges
avec les grands secteurs d’exécution — université,
industrie, gouvernement —.

il est un peu curieux que le document fasse
valoir l’exemple de la France, de l’Angleterre, de
l’Allemagne pour préconiser l’application d’un tel
type de formule au Québec. La littérature enseigne
précisément que la formule des instituts publics de
recherche est surtout à la portée des grands pays,
mais qu’elle peut comporter des dangers pour les
autres, dont les ressources scientifiques sont plus
limitées63. Dans cette perspective, il convient d’in
sister sur le fait que toute décision relative à la mise
sur pied d’instituts au Québec devrait être rigoureu
sement documentée au plan de l’identification des
besoins, et surtout de l’inventaire des ressources
disponibles dans chacun des domaines considé
rés. Car dans beaucoup de spécialités le nombre
de scientifiques de haut niveau, actifs au plan de la
formation de chercheurs, risque de n’être guère
élevé. Si les individus concernés cessaient d’avoir
une présence agissante dans l’université, c’est la
relève scientifique qui du coup ne serait plus assu
rée.

Le Livre vert ne fournit pas d’indications sur
l’ampleur que pourrait prendre la formule des insti
tuts dans la pratique. Il s’agira, dit-il en un endroit,
«de procéder au fur et à mesure de l’identification
des besoins». Mais il envisage aussi l’hypothèse
d’une loi-cadre, et d’une super-structure nationale
de regroupement des instituts. On peut croire qu’il
y a là des intentions contradictoires. Est-ce que les
instituts ne répondront pas mieux aux besoins dans
le mesure où leurs structures seront nettement
identifiées à leurs tâches, ce qui exclut un régime
d’organisation homogène? La mise sur pied d’une
structure de regroupement d’ensemble, si légère
soit-elle, ne risque-t-elle pas de créer une situation
où les instituts devront se soucier davantage des
contraintes institutionnelles que de leur mission
propre, voire de mener à l’édification d’un qua
trième grand secteur d’exécution?

Il faut probablement répondre oui au déve
loppement des instituts, mais dite qu’il est impossi

ble d’apprécier pour l’instant ce que pourrait être
dans la pratique leur niveau de développement
optimum. L’application de la formule des instituts
en ce sens, devra faire l’objet d’une évaluation
attentive, continue, à tous les niveaux, il s’agira non
seulement, dans tous les cas, de vérifier si les insti
tuts répondent bien aux objectifs scientifiques et
sociaux ayant justifié leur création, mais aussi de
porter attention aux effets incidents ou secondaires
de leurs activités sur l’équilibre et la vitalité des
autres composantes du réseau de recherche.

b) le statut de l’INRS

Le Livre vert soulève la question de l’INRS
dans des termes qui ne font pas justice à l’institut.
Celui-ci a contribué au renouvellement de la re
cherche universitaire, son esprit pionnier, ses mé
thodes d’action originales ayant été des facteurs
stimulants et vivifiants pour le réseau. Il a aussi
développé des programmes importants dans des
domaines d’un intérêt évident pour la collectivité
québécoise: l’énergie, l’océanologie, les télécom
munications, l’urbanisation, l’eau, le pétrole, l’édu
cation, la santé.

Est-ce bien rendre compte de la réalité que
de dire, comme le Livre vert le fait, que l’INRS «a
été conçu pour remplir les missions spécifiques de
recherche que lui confieraient les ministères»?64 Si
cette affirmation a un sens, ce n’est en tout cas, ni
en regard des objectifs inscrits dans les lettres
patentes de l’institut, ni en regard de ce qu’a été
l’expérience de développement effective de ‘Insti
tut.

Sur la question du statut de l’INRS, le Conseil
maintient l’avis déjà rendu en 7975: que l’institut
continue d’être rattaché à l’université du Québec,
avec les objectifs que lui attribuent ses lettres
patentes; mais que celles-ci soient modifiées pour
enlever toute référence au Complexe scientifique
de Sainte-Foy, pour uniformiser les procédures de

63 OCDE, Le système de la recherche, tome Il, pages 59
et suivantes.

64 Page 137
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nomination des membres du conseil d’administra
tion et des officiers supérieurs de l’institut, pour
changer son nom et le rendre plus conforme à son
statut au sein de l’Université du Québec.65. Le Con
seil privilégie donc en tout point la deuxième hypo
thèse de solution avancée dans le Livre vert.

c) la recherche dans les collèges

L’idée de développer la recherche dans les
collèges, évoquée dans le Livre vert, va à contre-
courant de certains schèmes admis. Elle soulève
nombre de questions quant aux objectifs et quant
à l’ampleur des activités éventuellement considé
rées.

S’agit-il de favoriser au collège un type de
recherche «libre’, ‘fondamentale’ qui soit un peu
l’analogue de ce qu’on trouve à l’université. Cela ne
cadre pas avec la mission du collège. La solution la
plus économique et la plus cohérente est d’encou
rager les professeurs du collège qui en ont la capa
cité et la volonté, à se joindre à des regroupements
déjà en place au niveau universitaire et d’inciter les
universités à accueillir les personnes concernées.
De tels types de collaboration existent déjà en plu
sieurs endroits entre professeurs des deux niveaux.
Peut-être le temps est-il venu de les évaluer, et le
cas échéant de les officialiser, en prévoyant dans
les budgets les sommes requises pour leur finance
ment.

Dans une perspective d’affermissement des
activités de formation professionnelle, le Livre
blanc sur les collèges proposait par ailleurs la mise
sur pied de centres spécialisés de recherche tech
nologique au niveau collégial. Ces centres, dans
son optique, devaient offrir un environnement de
recherche adapté aux besoins courants de l’indus
trie, lesquels ne se posent pas en termes d’avance
ment poussé des connaissances, mais se rappor
tent à l’innovation, tiennent compte de paramètres
de temps, de coûts, de résultats matériels bien
définis. L’idée est intéressante mais elle demande à
être davantage explicitée, et peut-être le Livre vert
aurait-il eu avantage à l’explorer dans le chapitre
relatif à la recherche industrielle.

Résumé

Dans ce quatrième chapitre sur les mesures
d’ensemble,

Le Conseil des universités, en résumé,

— examine les mécanismes proposés par le
Livre vert pour la concertation et la coordina
tion de la recherche au Québec;

— est en désaccord avec le modèle de coordi
nation préconisé, où les instances politiques
et les instances scientifiques jouent un rôle
insuffisant, mais où en revanche les instan
ces administratives prennent charge de
fonctions qui dépassent le champ de leur
compétence;

— relève certaines ambiguïtés fondamentales
de l’exposé, qui empêchent de saisir les
attributions exactes de certains des organis
mes clefs dont la création est envisagée;

note que la question des structures de coor
dination doit être débattue de façon pragma
tique, puisque l’efficacité de ces structures
en dernier ressort dépend bien moins de
leurs vertus intrinsèques que de l’existence
ou non d’une volonté politique de les faire
vivre;

— ajoute que s’il n’existe pas de solution mira
cle en ce qui concerne les structures, il est
en cette matière des mesures toutefois pré
férables à d’autres, savoir celles qui sont les
plus représentatives des différents intérêts
politiques et scientifiques concernés, ou cel
les qui obligent au fonctionnement le moins
onéreux au plan politique, psychologique et
financier;

— propose dans cette optique, un modèle de
coordination qui tire parti au maximum des
rouages déjà existants, et qui raffermit en
même temps les responsabilités des instan
ces de coordination centrales conformément
aux préoccupations du Livre vert;

65 Avis au ministre de l’ducation sur le rapport du
comité de révision du statut de l’INRS, 29 mai 1975.
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— propose que dans ce modèle le ministre
délégué à la recherche, les ministres res
ponsables des trois grands secteurs d’exé
cution de la recherche, entourés par un
organisme consultatif central et des instan
ces consultatives pour les secteurs universi
taire, industriel, gouvernemental, assument
l’essentiel des responsabilités;

— examine par ailleurs un certain nombre de
propositions du Livre vert relatives aux struc
tures d’exécution de la recherche;

— est d’accord avec la création d’instituts
publics de recherche, à condition que les
décisions relatives à la mise sur pied de ces
instituts soient solidement documentées au
plan de l’identification des besoins, de l’in
ventaire des ressources disponibles;

— souligne que ces instituts devront faire
l’objet d’une évaluation continue, afin de
mesurer leurs résultats scientifiques, et les
effets de leurs activités sur la vitalité des
autres composantes du réseau de recher
che;

— souligne que le Livre vert débat de la ques
tion de l’INRS en des termes qui ne font pas
justice à l’institut;

— propose de consacrer l’intégration de l’INRS
à l’Université du Québec avec les objectifs
mêmes que lui attribuent ses lettres paten
tes;

— se prononce contre le principe de reconnaî
tre aux collèges une mission de recherche;

— propose quelques mesures devant permet
tre de valoriser les ressources disponibles
dans les collèges pour la poursuite d’acti
vités de recherche, dans l’optique d’une
réponse optimale aux besoins scientifiques
et sociaux.

Conclusion

L’ampleur des questions, des hypothèses,
des propositions énoncées dans le Livre vert est
telle qu’il serait vain de vouloir en faire un commen

taire exhaustif. En guise de conclusion, compte
tenu des vues déjà exprimées dans les pages pré
cédentes de ce mémoire, et aussi de la perception
qu’il peut avoir des principales lignes de force du
Livre vert, le Conseil veut ajouter quelques élé
ments simples de réflexion sur les conditions qui
risquent d’être les plus déterminantes, au fond,
dans le succès d’une stratégie de relance de la
recherche scientifique au Québec.

Il se limitera à insister à cet égard sur trois
idées maîtresses.

1- Adoption d’une conception exigeante de la
recherche, mais en contre-partie, respect
des exigences propres de l’activité scientifi
que et des intérêts légitimes du chercheur.

Autant faut-il se garder de tout dogmatisme
dans la définition de ce qu’est la recherche, autant
doit-on être attentif à maintenir les conditions qui
dans les faits permettent d’établir si elle est ou non
d’un caractère authentique. Et à ce niveau, c’est
l’évaluation de ses résultats qui constitue la pier
re de touche. Évaluation par les pairs, pour
toute démarche orientée vers des préoccupations
d’avancement des connaissances. Évaluation sur
le marché de l’innovation, par les utilisateurs, pour
l’activité qui a une visée d’application des connais
sances et veut répondre aux besoins économiques
et sociaux.

Pour une large partie des secteurs de re
cherche scientifique et technologique l’évaluation
ayant une valeur discriminante, décisive, est celle
non pas de la société autochtone, mais du milieu
international. C’est à ce niveau que la vrai concur
rence scientifique et technologique se déploie, que
les résultats des efforts sont sanctionnés, les com
pétences reconnues.

L’époque du rattrapage, comme le souligne
le Livre vert, est en voie d’être révolue pour bon
nombre de secteurs de recherche québécois. Il
s’agit donc désormais de s’inscrire de plein pied
dans les grands courants de vie scientifique, de sti
muler, surtout dans le cas d’une petite société
comme le Québec, toutes les formes d’activités de
création, d’échange, d’évaluation qui renforcent
l’ouverture sur les milieux plus larges.
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2- Enracinement de la recherche dans la
société d’ici, mais association étroite des
milieux scientifiques, comme des groupes
sociaux, à tout ce qui concerne la définition
des objectifs de développement de la re
cherche dans le cadre des institutions de
l’Etat.

Les intérêts de l’État ne recoupent pas né
cessairement ceux de l’ensemble des groupes de
la société. Et ces intérêts ne sont surtout pas à con
fondre avec ceux de l’appareil administratif.

Rien n’empêche d’avoir un État ferme au
plan de la prise de décision, mais fort aussi au plan
de la consultation.

Les chercheurs doivent non seulement parti
ciper à la vie scientifique internationale mais occu
per une place de premier rang dans les débats sur
les objectifs de développement de la recherche de
leur propre société. Ils offrent une expertise dont
aucun appareil de décision ne peut se passer. Ils
n’accepteront d’être mobilisés pour les tâches de
recherche que dans la mesure où l’on respectera
les responsabilités qui leur reviennent.

Mais les groupes sociaux demandent aussi
à être entendus sur ce que sont leurs besoins, sous
peine de voir les appareils de divers niveaux déci
der eux-mêmes de ces besoins en versant dans
toutes les formes de ‘scientisme».

3- Reconnaissance d’attributions accrues aux
organismes centraux de coordination et de
gestion mais renforcement aussi de leurs
caractéristiques de compétence, d’effica
cité, de transparence.

Le Québec entend assumer la maîtrise
d’oeuvre de son développement scientifique. Ses
organismes de gestion de la recherche vont remplir
dans cette démarche un rôle déterminant. À eux de
se donner des normes claires et équitables, de
manifester dans leur fonctionnement un souci de
rigueur, de continuité, d’ouverture propre à forcer le
respect des chercheurs et à mobiliser leurs efforts.
Cela n’a pas toujours été partout la règle, si l’on
examine l’expérience des années récentes. C’est
aux gouvernants qu’il appartient d’évaluer la situa
tion présente et de prendre, le cas échéant, tous
les moyens propres à l’améliorer.

Au terme de ces commentaires le Conseil
est conscient de n’avoir pas répondu à toutes les
interrogations, ni tenu compte de l’ensemble des
préoccupations mises en exergue dans le Livre
vert. À considérer le contenu du document, ses
lignes de force, l’utilisation que l’on entend en faire,
cette situation ne porte probablement pas trop à
conséquence. Des différents volets du Livre vert,
ce sont ceux relatifs aux structures de coordination
d’ensemble, et à la coordination de la recherche
universitaire qui sont les mieux charpentés, les plus
limpides, les plus riches en possibilités d’applica
tian à court et à moyen terme. Le Conseil aura à
revenir plus tard sur ces deux thèmes majeurs, et
pourra en approfondir les différents éléments, dans
l’avis qui sera requis de lui par le ministre de l’Édu
cation sur un plan d’action pour la recherche uni
versitaire, dans la foulée des travaux autour du pré
sent Livre vert.
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Introduction

a) Le mandat

Dans sa demande d’avis au Conseil sur le
financement du réseau universitaire pour l’année
1979-1980, le ministre de l’Éducation invitait ce der
nier à se pencher plus spécifiquement sur le pro
blème du financement des petites universités ré
gionales. Dans une lettre adressée au président du
Conseil, le 28 septembre 1978, il formulait ainsi sa
demande:

«Par ailleurs, il me semble devenu néces
saire d’équilibrer le développement des éta
blissements universitaires, en donnant aux
jeunes constituantes de l’Université du Qué
bec, dites régionales, des moyens plus adé
quats de développement et des moyens
comparables à ceux dont ont bénéficié les
grandes universités plus anciennes. En con
séquence, je demande au Conseil que vous
présidez un avis d’opportunité et les modali
tés d’application d’une telle politique.»1

Dans son avis du 13 décembre 1978, le
Conseil ne formulait pas de recommandations en
ce sens. Il alléguait les problèmes les plus urgents
qui pourraient se poser à ces établissements en
proposant une augmentation de financement des
clientèles nouvelles. Il posait le problème du finan
cement des petites universités régionales davan
tage en termes de besoins d’infrastructure que de
financement du développement et associait tout
examen de ces besoins à une étude plus détaillée
de l’ensemble du financement de l’Université du
Québec et du rôle du Siège social comme support
de cette politique de régionalisation. Il formulait
donc la recommandation suivante:

ATTENDu la proposition du Conseil de finan
cer à un niveau plus élevé les clientèles
additionnelles;
ATTENDu que cette proposition résout, du
moins de façon temporaire, le problème du
financement des petites constituantes de
l’Université du Québec pour 1979-1 980;

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 constituan
tes de l’Université du Québec;
RECOMMANDE qu’une étude soit effectuée,
sous l’autorité du Conseil des universités,
concernant le financement de l’Université du
Québec dans son ensemble, de ses consti
tuantes régionales et de l’UQAM en particu
lier, et que soient aussi examinés les coûts
administratifs découlant de la structure parti
culière à deux niveaux du réseau de l’Uni
versité du Québec;
DEMANDE à l’Université du Québec qu’un
dossier détaillé lui soit présenté sur l’état
des besoins et des ressources attribuées à
chacune des constituantes de l’UQ, ainsi
qu’au Siège social, et que ces dossiers fas
sent état des besoins de financement addi
tionnels qui découleraient de la mission par
ticulière des petites constituantes à vocation
régionale2.

b) La démarche

Conformément à ce mandat, le Conseil
entreprit des travaux sur cette question dès le prin
temps 1979. Il commandita, auprès de chercheurs
universitaires, deux études, dont l’une portait sur
l’impact des universités sur le développement ré
gional3 et l’autre sur un modèle d’analyse compara-

1 Annexe 1.
2 Avis au ministre de l’Éducation sur le financement du

réseau universitaire 1979-1980, avis n° 78.5, 13
décembre 1978.
POLÈSE, Marïo et LÉGER, Jules: L’impact des universi
tés sur le développement régional, Conseil des univer
sités, Collection dossier 2.f AnJDu que le Conseil ne dispose pas pré-
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tive des dépenses de fonctionnement4. Une ana
lyse interne des dépenses de fonctionnement de
l’Université du Québec fut entreprise à partir de
données fournies par cette dernière.

Le Comité de financement formula ensuite
un projet d’avis qui fut soumis au Conseil, lors de sa
réunion d’octobre 1979. Ce projet fut aussi soumis
à l’Université du Québec qui fut invitée à venir en
discuter la teneur avec le Conseil au cours de cette
même réunion. Lors de cette rencontre, l’Université
du Québec présenta au Conseil une résolution de
sa commission de planification qui définissait sa
position en cette matière5.

Le présent avis tut adopté par le Conseil des
universités à sa réunion du 14 novembre 1979. Il
n’apporte pas de réponse définitive au problème
posé par le ministre de l’Education, mais en fournis
sant un cadre de référence et en mettant en relief
les difficultés rencontrées par le Conseil tout au
long de sa réflexion, il espère que les recomman
dations qui y sont formulées contribueront néan
moins à faire avancer le débat et à ouvrir la voie à
des solutions permettant de résoudre d’autres si
tuations similaires qui ne manqueront pas de lui
être soumises dans l’avenir.

I Caractéristiques des universités
situées en région périphérique

Le dossier sur les universités régionales
existe implicitement depuis toujours puisque l’im
plantation du réseau universitaire a suivi le déroule
ment historique de l’activité économique, depuis la
création des universités McGill et LavaI, en passant
par la succursale de LavaI à Montréal, puis les
créations de Bishop’s, Concordia et Sherbrooke.

On peut dire cependant que, plus explicite
ment, c’est lors de la création de l’Université du
Québec en 1968 qu’un thème à consonnance
régionale s’est fait jour. Même si la loi ne l’exprime
pas, il est évident qu’il y avait derrière cette création
une volonté de couvrir le territoire et manifestement
de porter la présence universitaire dans des
régions éloignées des grands centres.

Ce développement récent rejoint d’ailleurs
un désir gouvernemental de revivifier les écono
mies vacillantes des régions en décroissance et de
contrer le mouvement vers la centralisation de la
population et de l’industrie. Cette préoccupation
n’est pas propre au Québec et a pris des formes
diverses dans les pays occidentaux. On peut dire
cependant que, depuis quelques années, des poli
tiques de décentralisation administrative et d’en
couragement à l’initiative régionale existent de
façon de plus en plus poussée.

C’est dans ce contexte historique et social
que doit s’insérer le dossier des universités régio
nales sans toutefois négliger d’autres éléments de
la conjoncture qui ont certes un impact majeur: pla
fonnement des clientèles universitaires à brève
échéance lié au taux de natalité, contraintes
budgétaires importantes liées à une conjoncture
économique morose.

Une institution universitaire, de par le cor
tège de ressources qu’elle entraîne, ne peut man
quer d’influer considérablement sur son milieu. On
ne peut poser la question d’un financement spécial
visant une présence active des petites universités
régionales sans faite état des bénéfices qui décou
lent de cette implantation.

a) Le lien entre l’université et la région

Le Conseil des universités a souligné à plu
sieurs reprises au cours des ans la nécessité d’éta
blir une liaison plus formelle entre l’université et la
région. Pour chaque établissement, la région a une
connotation géographique à plusieurs niveaux:
dans le cas de spécialité unique, ce territoire visé
peut couvrir l’ensemble du Québec; pour des disci
plines concurrentes de divers établissements, l’ac
cent mis sur telle ou telle orientation peut signifier

LEMELIN, André: Vers une politique de financement
des universités régionales en zone périphérique au
Québec: un modèle d’analyse comparative des dépen
ses de fonctionnement, Conseil des universités, sep
tembre 1979.
Annexe 2.
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un débordement du territoire et une capacité d’at
trait auprès d’étudiants de diverses régions. Il est
normal que ces derniers attendent de université
un ensemble de services que son statut lui confère.
Cette affirmation implique trois niveaux de consé
quences.

1) Accent premier mis sur les besoins
de la région

Dans le volume de ses activités, il apparaît
normal que le gros de l’effort soit dirigé vers une
réponse aux besoins du milieu immédiat. Répondre
à la demande en tenant compte de ses ressources
et du potentiel d’accueil, c’est pour l’université
s’inscrire dans un milieu concret qui confirme son
utilité et lui permet de rendre les comptes dont elle
est redevable à la société.

2) Préoccupation de la complémentarité

Cette orientation vers la satisfaction de la
clientèle doit se faire en harmonie avec les autres
établissements universitaires, particulièrement là
où plusieurs établissements desservent un même
territoire immédiat. Il doit y avoir une acceptation,
de plus en plus sentie, des membres de la commu
nauté universitaire du Québec de leur nécessaire
responsabilité et solidarité dans un réseau, même
dit informel; cette conscience d’une meilleure effi
cacité du système doit entraîner la volonté de com
plémentarité des partenaires là où la clientèle et la
rareté des ressources l’exigent. Cela s’applique
encore davantage dans le cas des programmes
d’études avancées et de recherche.

3) Protection de la mobilité des étudiants
dans l’ensemble du réseau

Un corollaire de ce qui précède nous éloi
gne cependant d’une stricte exclusivité des territoi
res. Autant il importe d’offrir, surtout à une clientèle
déjà engagée sur le marché du travail et qui vient à
l’université de façon sporadique, un éventail mini
mal d’activités dans chaque région, autant il est
souhaitable de conserver, en particulier à la popu

lation jeune, le loisir d’aller chercher sa formation
dans un autre milieu. Cela est justifié d’abord par
les particularités inscrites dans la programmation
par chaque établissement mais également par la
conviction que la libre circulation des étudiants
dans l’ensemble du réseau universitaire conduit à
un enrichissement collectif et non simplement indi
viduel.

L’importance d’un lien à établir entre l’univer
sité et la région doit avoir pour complément des
mesures visant à rendre formels les résultats de
cette conviction. Depuis quelques années déjà, on
peut constater à loisir des volontés structurées de
jonction entre l’université et le milieu: par exemple,
la composition de plus en plus diversifiée des con
seils universitaires illustre la représentation voulue
des corps les plus disparates de la société et leur
participation aux politiques et orientations du milieu
universitaire.

Pour ne pas rester lettre morte, l’implication
de la région dans l’université doit se traduire par
des gestes concrets: l’intérêt récent pour les servi
ces à la collectivité traduit à sa manière une préoc
cupation d’amener les destinataires des produits
de l’université plus proches du lieu de leur création.

Une autre proposition veut arguer de la
nécessité du lien formel entre l’université et la ré
gion: sans faire des établissements des machines à
diplômés servant de réservoir de main-d’oeuvre
spécialisée, il est justifié de croire que le milieu
immédiat et tous ses agents sont en droit de
demander des comptes à l’université sur l’emploi
des ressources nombreuses qu’on lui confie. Pour
répondre adéquatement aux besoins de la région,
l’université doit tendre une multiplicité de ponts.
Les échanges milieu-université doivent se multiplier
pour que chaque établissement reflète et réponde
bien aux attentes qui sont placées en lui, tout en
maintenant ses exigences de qualité.

L’approche retenue ici démontre bien qu’il
n’y a pas une telle chose que les universités régio
nales et les autres. Certes, des établissements, de
par leur tradition et leurs moyens, rayonnent de
façon différente et ont des liens plus marqués que
d’autres avec leur région mais on peut souhaiter
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que toutes aient un critère d’influence dans leur
milieu immédiat.

Du point de vue de la région des bénéfices
non négligeables résultent de la présence des
membres de l’université de même que des activités
de l’établissement lui-même. Ces bénéfices peu
vent être plus ou moins palpables. Ils sont aussi
de nature variée: bénéfices d’ordre économique,
social et culturel.

Sur le plan économique, l’apport de l’univer
sité peut se comparer à celui d’une entreprise qui
entraîne avec elle un fort volume de ressources et
de dépenses et qui, par effet d’entraînement, ne
peut manquer d’avoir un impact sur l’environne
ment. Dans leur étude, Polèse et Léger6 essaient de
quantifier cet effet multiplicateur en en mesurant
l’impact sur la consommation et sur l’emploi.

Dans le cas des grandes universités métro
politaines, leur impact économique découle direc
tement des activités de recherche et de formation
dans lesquelles elles sont engagées et qui peuvent
avoir un effet déterminant sur la localisation des
pôles de développement industriels et technologi
ques, comme nous l’a montré l’essor économique
remarquable de régions dotées d’établissements
universitaires dynamiques et de qualité.

Dans le cas des universités dans les ré
gions plus éloignées, il est possible que l’impact de
l’université se fasse davantage sentir à cause d’une
ampleur relativement plus considérable des
besoins alliée à une moins grande diversité du
milieu et à une disponibilité moins grandes des res
sources. Cet impact de l’université sur son milieu,
quel qu’il soit, ne se fera toutefois qu’à trois condi
tions:

a) que l’université mette sa priorité à dévelop
per d’abord des services qui répondent aux
besoins du milieu qu’elle est appelée à des
servir;

b) qu’elle collabore avec d’autres établisse
ments afin d’offrir à sa clientèle privilégiée
les services les plus adéquats et de la meil
leure qualité;

c) qu’elle dispose de moyens adéquats lui per
mettant de remplir sa mission avec la plus
grande efficacité tout en garantissant à cha
que étudiant un accès équitable aux res
sources financières consacrées à l’ensei
gnement supérieur, quelle que soit sa
localisation sur le territoire.

b) Les caractéristiques particulières des
universités de la périphérie

S’il est vrai d’affirmer que, dans un certain
sens, toute université a une mission régionale, il
n’en demeure pas moins que certains établisse
ments, soit par choix, soit en réponse à un certain
nombre de contraintes externes, accuseront une
vocation régionale plus accentuée. Cela vaut parti
culièrement dans le cas d’une université dont les
possibilités d’attraction et d’impact demeurent limi
tées à cause de la faiblesse des ressources dont
elle dispose. C’est ainsi comme le note André
Lemelin que les universités jeunes et de taille
modeste par exemple, tendront davantage à être
‘régionales»: les régions où elles sont situées
auront pour elles une plus grande importance, tant
du point de vue des clientèles étudiantes qu’elles
desserviront que du point de vue des champs de
recherche où elles pourront trouver un avantage
comparatif». Il ajoute: «Il n’est peut-être pas inutile
de rappeler ici que l’université régionale n’a rien à
voir avec un quelconque régionalisme. Bien au
contraire, c’est grâce à un enracinement solide
dans la réalité qui correspond à son aire d’activité
que toute université participe à la communauté
d’échange du savoir universel».7

Il Nécessité d’un financement
particulier pour certains
établissements

Cette affirmation concernant le caractère
plus ou moins régional de l’université ne nous per
met pas toutefois de jeter quelque lumière sur la

6 POLÈSE, Mario, et LÉGER, Jules, op. cit. pp. 52-53,
pp. 64-65.
LLMELlN, André, op. cit. pp. 9 et 10.
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question de l’adéquation entre les ressources qui
sont allouées aux établissements universitaires et
ce qui leur est nécessaire pour répondre à leur mis
sion. En effet, il ne suffit pas pour une université de
manifester des signes d’une plus forte intégration à
une région donnée pour devoir bénéficier d’un
financement particulier.

La question à poser toutefois, dans cette
perspective, est celle des ressources requises à
chaque université pour lui permettre un développe
ment harmonieux et, par extension, celle du seuil
minimal en deçà duquel chaque université, compte
tenu notamment de sa taille, de son potentiel de
développement, des contraintes de sa programma
tion et de son éloignement, ne peut offrir à la popu
lation un niveau et une qualité de services adé
q uats.

Dans le contexte actuel, et compte tenu de
la marge de manoeuvre des gestionnaires dans
l’affectation de leurs ressources, l’état de santé
financière d’un établissement, en fut-il un de sur
plus ou de déficit, ne peut servir de guide à l’es
timation des besoins, Il vaut mieux se référer,
croyons-nous à un certain nombre de critères
externes, identiques pour tous et permettant une
base de comparaison valable entre les établisse
ments. Parmi les critères pertinents, ceux de la
taille et de l’éloignement géographique nous appa
raissent les plus susceptibles de discriminer entre
les établissements ceux qui pourraient exiger une
affectation supplémentaire de ressources.

a) La périphérie

Ce qui particularise un certain nombre d’uni
versités du Québec relativement à leurs caractéris
tiques régionales, c’est le caractère périphérique
des régions qu’elles sont appelées à desservir. Ces
régions, par définition, sont éloignées des grands
centres et regroupent le plus souvent sur un vaste
territoire, une population peu nombreuse et relati
vement dispersée. Elles sont souvent dans un état
de sous-développement économique relatif et doi
vent compter sur une situation moins favorable tant
sur le plan de l’accès aux ressources que sur le
plan des débouchés.

Cependant, autant il apparaît inévitable que
les facteurs de marché conduisent à la concentra
tion des éléments créateurs de culture et de pro
duction dans une société, autant il est souhaitable
que l’État, compte tenu de ses objectifs économi
ques, sociaux et culturels, déploie ses services
vers les régions excentriques pour permettre à tous
les citoyens de participer directement aux bénéfi
ces découlant de l’enseignement supérieur. Au
Québec, l’UQAC, l’UQAR et la CEUOQ, du moins
en ce qui concerne les activités de cette dernière
qui s’adressent à la population du nord-ouest qué
bécois (Rouyn), ont été créées pour répondre à de
tels objectifs.

Les conséquences de cette localisation de
l’université peuvent être de deux ordres. D’abord,
l’établissement universitaire situé en région péri
phérique souffre des mêmes désavantages écono
miques que toute autre entreprise dans la même
situation: coûts plus élevés reliés à la rareté des
ressources sur place et au faible pouvoir d’attrac
tion de la région (en particulier, en ce qui concerne
les ressources professorales); coûts associés aux
communications et au transport occasionnés à la
fois par l’éloignement des grands centres et la dis
persion du territoire; coûts associés à des particu
larités géographiques (comme le climat).

Sans en avoir évalué l’impact monétaire pré
cis, il semble toutefois que ces contraintes liées à
l’éloignement et à l’étendue du territoire à desservir
sont telles qu’on ne doive pas manquer d’y asso
cier une réflexion sur les ressources financières
particulières qu’elles exigent.

C’est d’ailleurs en se basant sur des critères
de cet ordre que le gouvernement ontarien a dé
cidé d’accorder à deux de ses établissements
situés dans le nord de l’Ontario des versements for
faitaires destinés à couvrir les coûts supplémentai
res associés à la ‘nordicité».8
8 Ontario, Council on University Affairs, Advisory Memo

randum 74-117 ‘Northern Ontario Grants», Feb. 1,
1975.
Cameron David: The Northern Dilemma: Public Policy
and Post Secondary Education in Northern Ontario,
Discussion paper series, Ontario Economic Council
1978.
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b) La taille

Faisant appel à un bassin de population
limité et étant relativement éloignée des grands
centres qui sont eux-mêmes desservis par d’autres
établissements universitaires, les universités péri
phériques se voient donc acculées à un plafonne
ment de clientèle qui risque de se trouver en deçà
des seuils minimaux de rentabilité. L’université se
trouve donc dans une situation où elle voit ses
coûts gonflés par les déséconomies d’échelle liées
à la faible importance numérique de sa clientèle
au moment même où elle doit investir dans un cer
tain nombre d’activités lui permettant de mainte
nir vivant et dynamique un milieu universitaire de
bonne qualité. Un tel défi n’est pas indépen
dant des décisions de l’université concernant les
besoins qu’elle estime devoir desservir et par con
séquent, de l’ampleur et de la diversité de sa pro
grammation et du nombre d’activités exigées pour
la maintenir.

Le Conseil ne s’est pas penché de façon très
précise sur cette question, étant donné l’absence
de données disponibles sur le nombre d’inscrip
tions par programmes, le niveau d’interpénétration
des programmes en termes d’activités et les coûts
estimés de ces programmes, une fois ces facteurs
pris en considération. Le Conseil a dû limiter son
étude aux deux considérations suivantes.

Premièrement, si l’on fait l’hypothèse que les
activités d’enseignement sont gérées le plus effi
cacement possible à l’intérieur de l’UQ, les don
nées fournies par cette université sur la taille des
groupes-cours dans les cinq constituantes à voca
tion générale du réseau tendent à démontrer l’am
pleur de la contrainte qu’exerce sur la nature des
activités une clientèle réduite quel que soit le type
de programmation considérée.

Tableau I
Moyenne d’étudiants par activité dans les cinq unités
constituantes à vocation générale de l’Université du
Québec, de l’automne 1974 à l’automne 1976.

UQAM UQAC UQTR UQAR CEUOQ

Automne 1974 30.25 22.35 24.03 18.25 22.63
Automne 1975 29.96 23.26 24.64 19.25 21.63
Automne 1976 24.08 23.20 23.87 21.89 19.82

grève

Source: Données fournies par ‘Université du Québec.

Deuxièmement, et toujours suivant une
hypothèse de gestion économiquement efficace de
la part des établissements universitaires, une ana
lyse comparative des dépenses de fonctionnement
des principales universités du Québec sur une
période de trois années permet à André Lemelin
d’avancer qu’en ce qui concerne la taille minimale
d’efficacité par secteurs (soit les secteurs tradition
nels «secs, ‘humides’ et c’santé») il n’est pas
impossible qu’elle se situe entre 1 700 et 2 000 étu
diants équivalents à temps complet. Cette borne
vaut pour les trois secteurs, pour l’ensemble des
universités étudiées et pour les années 1975-1 976,
1976-1977 et 1977-1978e. Étant donné qu’aucune
université de petite taille n’est engagée dans des
activités dans le domaine médical, la taille minimale
de chaque établissement devrait donc se situer
entre 3 500 et 5 000 étudiants dépendant de l’im
portance de chacun des deux secteurs.

Ces données s’apparentent d’ailleurs aux
conclusions de la Commission Carnegie, qui situe à
environ 5 500 étudiants équivalents à temps com
plet la taille minimale d’efficacité pour les uni
versités offrant un éventail assez complet de
programme.1° Si on applique ces seuils aux établis
sements universitaires à vocation générale, les uni
versités concernées sont les suivantes: l’UQAC,

Études complémentaires au document cité effectuées
à la demande du Conseil après la remise du rapport.

10 Carnegie Commission Higher Education: New Stu
dents and New Places, McGrawHill 1971, pp. 68-81.11
faut noter toutefois que la Commission Carnegie utilise
une mesure pondérée de la clientèle où un étudiant
gradué compte pour 3 EETC.
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l’UQAR et la CEUOQ à l’Université du Québec et
l’Université Bishop’s, qui est une université de
petite taille sans être toutefois située dans
une région périphérique. L’Université du Québec à
Trois-Rivières, avec près de 5 000 étudiants équi
valents à temps complet se situe présentement au
seuil de la frontière de rentabilité, ce que confirme
l’étude de Lemelin pour chacun de ses secteurs.

Tableau Il
Clientèles étudiantes des universités de petites tailles
au Québec, excluant les établissements spécialisés’

Temps Temps EETC2
complet partiel

Bishop’s 900 480 1060
CEUOQ 697 3292 1794
UQAR 921 2747 1837

UQAC 1792 4046 3141
UQIR 3493 4051 4843

Étudiants réguliers aux 2e et 3 cycles (au
let décembre 1978)

2 Le facteur de transformation utilisé est de trois étu
diants à temps partiel pour un étudiant à temps com
plet.

Source: Données tirées de CREPUQ, Du collège à l’uni
versité, Guide du finissant 1979-7980, p. 7.

D’après cette analyse, il semble donc que
trois des cinq constituantes à vocation générale de
l’Université du Québec devraient faire l’objet de
considérations particulières en vue d’un finance
ment qui tiendrait compte des coûts supplémentai
res associés à la fois à leur taille et à leur localisa
tion loin des grands centres.

Le cas de ‘Université Bishop’s, la plus petite
université du Québec, comptant un peu plus de
mille étudiants équivalents à temps complet, ne
doit pas non plus être ignoré. Tous s’accordent à
dire qu’on est en présence d’une institution unique:
unique dans son histoire, unique dans ses ensei
gnements et dans le rayonnement qui lui vaut une
clientèle dont on ne retrouve pas ailleurs l’équiva
lent. Parler de Bishop’s comme d’un établissement

en région ou en périphérie, c’est pratiquer un abus
de langage dont la plupart conviennent.

Ceci ne signifie pas pour autant que cette
université ne vit pas les contraintes liées à la petite
taille. Par ailleurs, il n’est pas impossible que cer
tains choix de l’établissement, en développant au
premier cycle une programmation intégrée de type
«liberal arts», en maintenant une structure adminis
trative légère et en négociant un contrat de service
avec le Cegep Champlain, n’ouvrent la voie à la
solution de certaines difficultés qui sont maintenant
ressenties par d’autres universités de petite taille.
Une analyse plus détaillée des besoins, du fonc
tionnement et des ressources de l’Université
Bishop’s devrait donc être entreprise avant qu’il soit
possible de déterminer si oui ou non elle dispose
présentement des ressources nécessaires à l’ac
complissement de sa mission.

En conclusion, après avoir examiné les prin
cipaux paramètres susceptibles d’avoir un impact
sur les coûts des petites universités situées dans
les régions périphériques du Québec, le Conseil
des universités croit qu’il serait légitime qu’un finan
cement supplémentaire soit accordé aux universi
tés concernées, afin d’assurer entre tous les éta
blissements du réseau une meilleure équité dans le
partage des ressources.

Recommandation I

ATTENDU les caractéristiques retenues pour
décrire la nature des universités en périphérie;

ATTENDu les analyses relatives aux contrain
tes de programmation et d’organisation liées à la
notion de seuil minimal d’opération;

ATTENDU l’impact à la fois économique et
culturel résultant de l’implantation d’établissements
universitaires en régions éloignées;

ATTENDU la différence structurelle des coûts
entre les universités en fonction de la taille et de la
pression exercée par cette dernière sur les coûts
de l’enseignement;

ATTENDu la permanence prévisible du phé
nomène des universités de petite taille dans le sys
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tème québécois, étant donné particulièrement
l’évolution prévisible des clientèles étudiantes et la
faible densité des populations des régions concer
nées;

ATTENDU les contraintes liées à la taille et à la
périphérie résultant surtout de la politique de
décentralisation des services universitaires déci
dée au cours de la récente décennie;

Le Conseil des universités

— reconnaît l’exitence de coûts supplémentai
res associés à la décentralisation et à la pré
sence sur le territoire d’établissements de
petite taille éloignés des grands centres;

— considère que ces coûts sont inversement
proportionnels à la taille et qu’ils cessent
d’être significatifs à mesure qu’une univer
sité à vocation générale s’approche d’un
seuil optimal de 4 000 à 5 000 étudiants
équivalents, dépendant de l’importance re
lative des secteurs de sa programmation;

— considère qu’une attention particulière doit
être portée à ce problème au moment du
financement des établissements si l’on veut
respecter le principe de l’équité dans la dis
tribution des ressources;

— croit que les universités du Québec à Ri
mouski et à Chicoutimi et que le Centre
d’études universitaires dans l’ouest québé
cois (Rouyn) présentent les caractéristiques
des établissements susceptibles d’être tou
chés par des mesures de financement com
pensatoire;

— recommande que l’Université Bishop’s fasse
l’objet d’un examen spécial afin de détermi
ner s’il est ou non opportun de lui accorder
un financement spécial en raison de sa
petite taille.

III Difficultés reliées à l’estimation du
niveau de financement requis

Même s’il reconnaît de façon définitive l’exis
tence de besoins particuliers reliés à l’éloignement
et à la taille de certains établissements du réseau,

le Conseil des universités ne peut en conclure à la
nécessité d’un financement spécial sans estimer
l’ampleur de ces coûts supplémentaires et sans
porter un jugement sur les ressources dont dispo
sent déjà les établissements concernés.

Il existe deux méthodes permettant d’ajuster
le financement de ces établissements en fonction
de leurs besoins particuliers.

La première procède d’une analyse interne,
par fonctions, des contraintes résultant d’une taille
trop réduite sur la distribution des services et sur
les conditions d’une plus grande efficacité.

En ce qui concerne la fonction enseigne
ment, le nombre de programmes offerts et en parti
culier le nombre de cours différents qu’ils exigent,
combiné avec la taille et le nombre de groupes-
cours effectivement réalisés sont des variables
déterminantes de génération de coûts dans toute
université. Pour une université de petite taille, dont
on ne peut attendre qu’elle n’offre que des pro
grammes économiquement rentables, les choix re
latifs à la programmation sont déterminants. Une
fois ces choix fondamentaux arrêtés par l’univer
sité, en tenant compte des besoins du milieu, de
sa dynamique interne et des contraintes que lui
imposent les limites de ses ressources, il peut lui
être plus difticile qu’à une autre d’atteindre un ni
veau élevé d’efficience étant donné le caractère
réduit de sa population étudiante. De plus, il est
raisonnable de supposer que la plus forte proportion
d’étudiants à temps partiel dans ces universités
provoque un accroissement de la demande pour
des activités d’enseignement en terme de nombre
(choix de programmes effectués par autant d’indi
vidus distincts) et en terme de distribution, en des
lieux et selon des horaires distincts.

En ce qui concerne les fonctions de sup
ports, académique et administratif, un modèle doit
être développé permettant de définir à la fois une
infrastructure minimale de services, indispensable,
quelle que soit la population étudiante d’un établis
sement, et un facteur d’accroissement des ressour
ces engendrées par une hausse de clientèle cor
respondante.
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Tableau III:
Universités d’Ontario (financement spécial 1979-1980)

Revenu Northern Supplementary
1979-1980 Ontario Grant Grant Revenu % de 2 + 3

Unité (301) (dispersion) (taille) total 4

7 2 3 4

Lakehead 14252 1 484 350 16086 11,4

Laurentian 13693 1 434 100 15227 10,0

Algoma 1 413 167 1 580 10,5

Hearst 376 93 469 19,8

Nipissing 2027 238 2265 10,5

Trent 9617 1 000 10617 9,4

Total 41 378 3416 1 450 46244 10,5

Source: Ministry of Colleges and Universities, Ontario, Operating Grant Formula, 1979-1980.

Le Conseil ne dispose pas présentement
des informations lui permettant d’élaborer un tel
modèle analytique et normatif. Il est intéressant de
souligner toutefois qu’une analyse de ce type avait
présidé à l’élaboration de la formule d’attribution
des ressources à l’intérieur de l’Université du Qué
bec et que cette formule, qui fut en vigueur de
1972-73 à 1976-77, effectuait un transfert de res
sources de l’UQAM vers les trois plus petites cons
tituantes de l’ordre de 8 à 10% du budget de ces
dernières.

L’autre modèle possible est celui adopté par
l’Ontario. Après avoir évalué au moyen de facteur
externe les coûts supplémentaires reliés à la nor
dicité», le ministère des universités ontarien, sur
recommandation du Ontario Council on University
Affairs, décidait d’accorder un montant forfaitaire
supplémentaire d’environ 10% à deux petits éta
blissements situés au nord de l’Ontario, soit les Uni
versités Laurentian et Lakehead.’1 Il accordait aussi
à l’Université Trent une aide additionnelle de 1 mil
lion $ pour pallier aux désavantages provoqués
par sa trop petite taille. Le montant global de ces
ajustements s’élevait à près de 5 millions $ en
1979-1 980 (voir tableau III). Il semble toutefois que
le gouvernement de l’Ontario songe présentement

à réduire cette subvention forfaitaire spéciale afin
de ramener tous les établissements à un même
financement par formule et à l’élimination des cas
particuliers.

La situation de l’Ontario présente toutefois
sur celle du Québec un avantage particulier. En
effet, tous les établissements étant financés au
moyen d’une formule identique, formule dont les
facteurs de pondération sont déterminés à l’avance
et appliqués de la même façon pour tous, il est pos
sible de conclure à la nécessité d’un financement
supplémentaire lorsque la preuve est faite de l’exis
tence d’une disparité dans les coûts, disparité
résultant de critères externes, indépendants de la
volonté de l’établissement lui-même. Il s’agit alors
de rétablir dans les faits une équité que la généra
lité de la formule ne permet pas d’atteindre étant
donné les critères considérés.

Au Québec, la situation est tout autre. Les
universités étant financées à partir d’une formule

11 Les collèges affiliés à l’Université Laurentian, soit
Algoma, Hearst et Nipissing bénéficient aussi de cette
subvention supplémentaire.
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historique, que le ministère s’est efforcé d’adapter
au cours des ans selon les besoins du réseau ou
à la suite des demandes d’établissements parti
culiers, cette base de financement ne peut, sans
examen, être considérée ni comme équitable, ni
comme transparente. En effet, sur le plan de l’é
quité, il est absolument impossible de porter un
jugement autre que mécanique sur le rapport exis
tant entre les besoins des établissements et les
ressources qui leur sont allouées.

L’utilisation, à cette fin, des «per capita»
moyens par établissement, est particulièrement
délicate étant donné qu’aucune pondération n’y est
faite pour tenir compte des variations de coûts
observés entre les secteurs et entre les niveaux.
Ainsi il n’est pas impossible de penser qu’un éta
blissement puisse être défavorisé tout en jouissant
d’un per capita supérieur à la moyenne, si ses
activités sont concentrées dans des programmes
traditionnellement plus coûteux et s’il dessert une
partie importante de sa clientèle aux niveaux des
deuxième et troisième cycles. C’est pourquoi, à
moins d’un écart considérable par rapport à la
moyenne, il est hasardeux de se servir des statisti
ques sur les per capita moyens comme indice d’é
quité dans le partage des ressources au Québec.

De la même façon, les nombreux ajuste
ments qui ont été apportés à la formule historique
depuis son implantation réservent au seul historien
du financement universitaire le privilège de statuer
sur ce qui ou ce qui n’a pas été inscrit dans la base,
à l’origine, ou à un moment ou à un autre de l’évolu
tion du réseau. Dans le cas qui nous occupe ici cer
tains avancent que les sommes supplémentaires
pour financer la décentralisation ont déjà été inscri
tes dans la base de financement de l’Université du
Québec à l’origine et qu’il n’y a pas lieu d’y revenir
aujourd’hui.

Le Conseil des universités, étant donné
la situation qui vient d’être décrite, se voit donc
dans l’impossibilité d’effectuer une comparaison qui
lui permettrait de statuer sur l’équité qui préside
à la distribution des ressources entre les établisse
ments, faute d’une base de comparaison adéquate.

La détermination d’une telle base suppose à
la fois que l’on ait une idée réaliste des coûts impli
qués selon les différents secteurs ou disciplines
et selon les niveaux. Elle implique aussi des ju
gements de valeur importants, en particulier sur
les poids relatifs affectés aux différents niveaux.
N’étant pas une formule basée strictement sur les
coûts, elle ne doit donc pas être imposée et servir
de critères de comparaison entre les établisse
ments du Québec à moins que l’on ne partage
aussi les objectifs qu’elle a pour mission de favori
ser.

Le Conseil a souligné à plusieurs reprises la
nécessité et l’urgence de revoir à court terme la for
mule de financement du réseau. La constitution
d’une base analytique comparative des coûts des
activités et l’identification d’un certain nombre de
paramètres significatifs permettant d’analyser les
facteurs de variabilité de ces coûts et, par voie de
conséquence, le degré d’efficience des établisse
ments, sont un travail préalable à cette tâche. Ces
études seraient nécessaires même si l’on ne dési
rait pas changer drastiquement de formule de
financement mais seulement en guider l’évolution à
la marge. Sans ces informations il manque en effet
à la fois le diagnostic du malaise et une indication
sommaire de la direction où se situe la réponse.

Dans la résolution qu’elle a remis au Conseil,
l’Université du Québec «affirme être en mesure,
beaucoup plus adéquatement que tout autre orga
nisme d’évaluer à l’intention des instances gouver
nementales, la nature des corrections à apporter en
réponse à ces exigences de décentralisation et
d’équité, à la fois envers les universités périphéri
ques et envers les institutions qui ont subi les effets
de la péréquation interne à l’Université du Québec,
en même temps qu’en fonction des niveaux de ser
vices universitaires qu’elle doit maintenir» et l’on ne
saurait la mettre en doute sur ce point. Toutefois,
une fois ces demandes connues, selon quel critè
res pourrons-nous juger de leur bien-fondé par rap
port aux besoins des autres établissements du
réseau et en fonction de l’importance relative des
ressources dont chacun a pu disposer jusqu’à pré
sent pour remplir sa mission spécifique?
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Le Conseil croit qu’il est de la responsabilité
du ministère de l’Éducation de prendre l’initiative en
cette matière, de procéder à ces études et d’obte
nir des universités les informations nécessaires à
l’accomplissement de cette tâche. Le Conseil con
sidère aussi qu’il relève de la responsabilité du
ministère de définir les paramètres et de proposer
les critères qui devront présider â cette évaluation
du financement universitaire conformément à des
principes d’équité, au moment de l’allocation des
ressources, et d’efficience quant à l’utilisation qui
en est faite.

Toutetois, comme dans tout autre exercice
d’évaluation la problématique et la grille d’analyse
qui est utilisée ne sera pas neutre et révèlera tou
jours, en filigrane, les objectifs poursuivis par leurs
auteurs. Dans ce cas-ci, comme il s’agit de critères
qui devront influencer des affectations importantes
de ressources entre les établissements du réseau,
le Conseil considère important non seulement que
ces objectifs soient nettement explicités mais qu’ils
soient établis en concertation avec les établisse
ments concernés et qu’ils fassent l’objet d’un avis
du Conseil des universités.

IV Difficultés reliées à la structure de
l’Université du Québec

En plus des difficultés reliées à l’actuelle for
mule de financement et à l’absence de base de
comparaison possible entre les établissements,
l’examen de la question qui est posée au Conseil se
complique du fait de la structure particulière de
l’Université du Québec dans le réseau universitaire.

D’un point de vue légal et du point de vue du
financement universitaire, l’Université du Québec
ne constitue qu’une seule université, et qui plus est,
la plus importante du réseau en terme de clientèle
étudiante. Cette université reçoit pour ses consti
tuantes à vocation générale, et depuis cette année
pour l’INRS, l’IAF et le Siège social, un seul budget
qu’elle est en mesure de réallouer, de façon inter
ne, comme elle l’entend.

Or même sans vouloir porter une trop gran
de attention aux per capita moyens par établisse-

ment, le Conseil se doit quand même d’affirmer
que, dans son ensemble et suivant les données
disponibles, la situation financière de l’Université
du Québec ne lui apparaît pas critique.

Il est vrai toutefois qu’étant donné son fort
taux de croissance et les politiques relativement
restrictives du ministère de l’Éducation en matière
de financement des clientèles nouvelles, l’Univer
sité du Québec a vu sa position relative se détério
rer au cours des deux dernières années. Cette
situation a d’ailleurs fait l’objet d’un avis au Conseil
en décembre 197812. Cet argument ne doit toute
fois pas servir de base à un financement particulier
des universités en région périphérique puisqu’il
relève d’une autre logique et appelle des solutions
d’un autre ordre. Ceci est d’autant plus vrai que
même si ces universités constituantes jouissent
présentement d’un taux de croissance supérieur à
la moyenne du réseau, et devraient par conséquent
bénéficier davantage de l’application de la formule
graduée de financement du développement, il n’est
pas sûr que cette situation persiste et qu’il faille voir
dans le financement de la croissance une façon de
pallier à une carence de ressources dans la base
des universités de petite taille.

Si l’on veut maintenant s’attarder de façon
particulière à la situation des petites constituantes à
l’intérieur de l’Université du Québec, il nous faut
examiner non seulement ces unités, mais aussi
l’Université dans son ensemble. Il nous faut nous
pencher sur la situation financière de l’UQAM qui,
depuis 1972 a le plus contribué à la péréquation
interne. Il nous faut aussi examiner l’importance
des coûts administratifs générés par la double
structure prévue dans la loi de l’Université du Qué
bec et statuer sur la pertinence d’un budget de l’or
dre de 8 millions $ au Siège social alors que cha
que université constituante dispose elle aussi d’une
structure administrative propre, comparable à celle
des universités de plus grande envergure, Il nous
faut, en un mot examiner la gestion interne de l’Uni

12 Avis au ministre de l’Éducation sur le financement
du réseau universitaire 1979-1980, Avis no 78.5, 13
décembre 1978.
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versité du Québec. Or celle-ci s’y refuse au nom de
sa loi et de son autonomie propre.

En effet, dans la situation présente, même
dans l’hypothèse où il lui apparaît raisonnable de
fixer à un niveau précis le montant des coûts addi
tionnels qui pourraient être attribués à la taille, et
même s’il pouvait disposer d’une base équitable de
comparaison qui indiquerait que l’Université n’a
pas déjà reçu les sommes requises pour assumer
ce fardeau supplémentaire, le Conseil devrait se
poser la question des modalités d’allocation de ces
argents à l’Université du Québec.

Tout d’abord, en ce qui concerne les consti
tuantes concernées, rien n’indique que l’Université
du Québec n’a pas déjà répondu, du moins en par
tie, à leurs besoins au moyen de sa péréquation
interne et qu’il ne faudrait pas plutôt remettre à
l’Université du Québec à Montréal, l’équivalent des
sommes qu’elle a déjà consenties à cette tin.

Dans ce cas, il serait impossible pour le
Conseil de proposer un financement de ces be
soins, au titre de cas particulier, sans tenir compte
des mécanismes internes de réallocation des res
sources de l’Université du Québec, sans détermi
ner si les universités périphériques concernées
sont véritablement les seuls établissements qui
devraient faire l’objet d’un tel redressement et à
quel niveau ce dernier devrait se situer pour cha
cun d’eux.

C’est pour cette raison que l’Université du
Québec demande plutôt «que des ressources sup
plémentaires soient mises à sa disposition [tout en
maintenant] qu’il lui revient à elle seule de procéder
à la répartition entre ses institutions des ressources
mises à sa disposition, ce dans le respect des
règles relatives aux subventions gouvernementa
les»13. En d’autres mots, l’Université du Québec
demande un réajustement de sa base en s’ap
puyant sur les besoins particuliers de ses consti
tuantes périphériques.

Or étant donné ce qui précède, il est difficile
au Conseil de recommander de tels ajustements
à la base du budget de l’Université du Québec
en s’appuyant sur l’expression de besoins spécifi

ques, souvent bien fondés, de certains de ses éta
blissements particuliers, sans prendre en considé
ration l’ensemble des opérations financières de
l’Université du Québec.

C’est pourquoi, même s’il reconnaît l’oppor
tunité d’accorder un supplément de ressources aux
universités de la périphérie, au-delà de ce que leur
accorderait une formule de base normalisée, le
Conseil des universités se voit dans l’obligation de
formuler la recommandation suivante:

Recommandation U

ATTENDu les difficultés reliées à l’estimation
des coûts additionnels reliés à l’éloignement
et occasionnés par les contraintes associées
à la petite taille des universités situées en
région périphérique;

ATTENDu l’absence de base de comparaison
normalisée qui permettrait de porter un juge
ment d’équité sur les ressources déjà accor
dées aux établissements du réseau relative
ment à leur besoin;

ATTENDu par conséquent l’impossibilité pour
le Conseil de statuer sur la nécessité d’oc
troyer à l’Université du Québec des sommes
additionnelles, étant donné qu’elle dispose
peut-être déjà dans sa base des sommes
requises pour faire face à ce fardeau sup
plémentaire;

ATTENDU la situation particulière des établis
sements concernés et leur appartenance à
un réseau unifié et autonome;

ATTENDU les problèmes juridiques, adminis
tratifs et financiers posés, dans l’examen
d’un tel problème, par la structure à double
pallier de l’Université du Québec;

ATTENDU les contraintes financières auxquel
les devra faire face le réseau des universités
au cours des prochaines années;

13 Annexe 2, paragraphe III.
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Nonobstant qu’il reconnaisse l’opportunité
d’accorder aux universités de la périphérie,
les ressources supplémentaires pour obvier
au fardeau que leur impose leur petite taille
et leur éloignement des grands centres;

Le Conseil des universités

considère donc ne pas avoir présentement
en main les informations et les bases de
comparaison lui permettant de recomman
der une subvention additionnelle à l’Univer
sité du Québec basée sur les besoins parti
culiers de ses petites constituantes situées
en région périphérique;

— recommande que le principe d’un finance
ment approprié pour assurer aux petites uni
versités les ressources adéquates, sur une
base comparable à celle qui sont accordées
aux autres établissements et sans qu’elles
doivent elles-mêmes assumer seules les
coûts inhérents à la décentralisation, soit
accepté et qu’il en soit tenu compte dans
l’élaboration d’une nouvelle formule de finan
cement;

recommande que le ministère de l’Èducation
élabore une base de comparaison normali
sée adéquate qui permette de porter un
jugement sur l’équité de l’actuelle formule de
financement et de déterminer, dans le cas
présent, si oui ou non ‘Université du Québec

dispose présentement des sommes supplé
mentaires requises pour assumer adéquate
ment le fardeau financier relié à la décentra
lisation;

— recommande que la définition de ces critè
res et que la détermination des paramètres,
qu’ils soient utilisés pour fins de financement
ou uniquement pour fins de comparaison
entre les établissements et d’évaluation du
réseau, fassent l’objet d’une consultation
auprès de tous les établissements concer
nés;

— recommande que le Conseil des universités
soit appelé à formuler un avis au ministre
avant son utilisation définitive;

— recommande qu’entre-temps, aucune sub
vention additionnelle ne soit accordée à
l’Université du Québec avant qu’elle n’ait fait
la preuve que ses ressources actuelles ne lui
permettent pas d’assumer les coûts supplé
mentaires reliés à la décentralisation;

— recommande que soit enfin clarifiées les
modalités devant présider à l’évaluation et
au financement de besoins particuliers de
certains établissements de l’Université du
Québec, dans le respect du cadre juridique
actuel et dans la perspective d’un finance
ment global de plus en plus intégré des
diverses composantes de cette université.
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Annexe 1

Gouvernement du Québec
Ministère de lÈducation
Cabinet du ministre

Québec, le 28 septembre 7978

Madame Paule Leduc
Présidente
Conseil des universités
2700, boul. Laurier
QuÉBE0 G1V 2L8.

Madame la Présidente,

Le 3 août 1978, le ministère de l’Éducation
vous faisait parvenir une copie des directives relati
ves à la revue des programmes 1979-1980
envoyées à chacun des établissements universitai
res.

Ces directives énonçaient les principales
règles budgétaires sur lesquelles s’appuierait une
première évaluation de l’enveloppe globale des
subventions pour 1979-1 980. 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 universi
tés sur le niveau de ressources financières à con
sacrer au réseau universitaire en 1979-1 980 et sur
la répartition de ces ressources entre les établisse
ments.

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 consé
quence, je demande au Conseil que vous présidez
un avis sur l’opportunité et les modalités d’applica
tion d’une telle politique.

Les services compétents de mon ministère
pourront vous fournit de plus amples renseigne
ments, s’ils vous étaient utiles pour préparer vos
recommandations.

Je vous prie d’agréer, Madame la Prési
dente, l’expression de mes sentiments les meil
leurs.

Le ministre de l’Éducation
Jacques-Yvan Morin
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Annexe 2

Le président, les chefs d’établissements et
les vice-présidents de l’Université du Québec, lors
de leur 32ième réunion régulière de la Commission
de planification, tenue les 17 et 18 octobre 1979,
ont unanimement adopté la résolution suivante:

Résolution CP-32-54
relative à la position de l’Université du Qué
bec concernant le rapport du Conseil des
universités «Les universités de la périphé
rie’.

AHENDu le rapport intitulé ‘Les universités de la
périphérie» préparé par le Conseil des universités
et daté d’octobre 1979;

AUENDu les discussions tenues en assemblées;

AUENDu l’invitation du Conseil des Universités à
l’effet d’une rencontre devant se tenir le vendredi
19 octobre 1979;

Sur la proposition de M. Louis Brunel, appuyée par
M. Louis-Edmond Hamelin.

Il est résolu:

QUE l’Université du Québec partage, d’une
part, les avis du Comité de financement
sur la nécessité pour les universités qua
lifiées de périphériques de bénéficier de
subventions particulières pour assumer
le coût de la décentralisation, et celle

pour les autres institutions du réseau de
l’Université du Québec de ne pas avoir à
subir seules les conséquences de l’attri
bution de ces subventions supplémentai
res;

QUE L’Université du Québec réaffirme, d’au
tre part, ses demandes à l’effet que des
ressources suffisantes soient mises à sa
disposition pour répondre de façon équi
table, face à ses diverses institutions, à
toutes ses obligations; elle maintient,
par ailleurs, qu’il lui revient à elle
seule de procéder à la répartition, entre
ses institutions, des ressources mises à
sa disposition, ce dans le respect des
règles relatives aux subventions gou
vernementales.

QUE L’Université du Québec, enfin, affirme
être en mesure, beaucoup plus adéqua
tement que tout autre organisme d’éva
luer à l’intention des instances gouverne
mentales, la nature des corrections à
apporter en réponse à ces exigences de
décentralisation et d’équité, à la fois
envers les universités périphériques et
envers les institutions qui ont subi les
effets de la péréquation interne à l’Uni
versité du Québec, en même temps qu’en
fonction des niveaux et de services uni
versitaires qu’elle doit maintenir.

Adoptée à l’unanimité.

Il

Le secrétaire général,
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Lors de sa cent douzième séance, tenue à
Québec le 20 décembre 1979, le Conseil des uni
versités a examiné le projet de règlement visant à
constituer un comité conjoint Universités-pro
fession dans le domaine de la formation en psycho
logie et ce, dans le cadre de la consultation prévue
à l’article 178 du Code des professions.

Au terme de cet examen, le Conseil des uni
versités a l’honneur d’émettre à l’intention du minis
tre de l’Éducation 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-pro
fession dans le domaine de la formation en psycho
logie, demande reproduite en annexe au présent
avis;

ATTENDU l’examen qu’il en a fait;

Recommandation

Le Conseil des universités recommande au
f ministre de l’Éducation et ministre responsa

ble du Code des professions d’accepter le
projet de règlement visant à constituer un
comité conjoint de la formation dans le do
maine de la psychologie.

Office des
professions
du Québec

930, chemin Sainte-Foy
Bureau 780
Québec, OC
GiS 2L4

Bureau du président

Québec, le 21 août 1979

Madame Paule Leduc
Présidente
Conseil des universités
2700, boul. Laurier
Ste-Foy, Qué.

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 rela
tif à la constitution d’un Comité dans le domaine de
la formation en psychologie.

Vous remerciant de votre collaboration dans
tous nos dossiers, veuillez agréer, madame la pré
sidente, l’expression de mes sentiments les meil
leurs.

Le président,

ANDRÉ DESGAGNÉ

/gb
N/Réf.: 79-948

Règlement constituant un Comité
de la formation en psychologie

Code des professions
(L.R.Q., c. C-26, a. 184, aI. 1, par. b)

Section 7:
Interprétation

1 .01 Dans le présent règlement, l’expression
«représentant institutionnel» désigne la per
sonne nommée par une université afin de
coordonner pour cette université la mise en
place et le fonctionnement des Comités éta
blis par le gouvernement en vertu du para
graphe b du premier alinéa de l’article 184
du Code des professions.

Section 2:
Création du Comité

2.01 lI est établi un Comité composé de la façon
suivante:

a) Quatre représentants de la Corporation pro
fessionnelle des psychologues du Québec;
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b) un représentant du département de psycho
logie de ‘Université Concordia désigné par
le représentant institutionnel de cette der
nière;

un représentant de l’école de psychologie
de l’Université Lavai désigné par le repré
sentant institutionnel de cette dernière;
un représentant du département de psycho
logie de l’Université McGill désigné par le
représentant institutionnel de cette dernière;

un représentant du département de psycho
logie de l’Université de Montréal désigné par
le représentant institutionnel de cette der
nière;

un représentant du département de psycho
logie de l’université de Sherbrooke désigné
par le représentant institutionnel de cette
dernière;

un représentant du département de psycho
logie de l’Université du Québec à Montréal
désigné par le représentant institutionnel de
l’Université du Québec; -

un représentant du département de psycho
logie de l’Université du Québec à Trois-
Rivières désigné par le représentant institu
tionnel de l’Université du Québec;

c) un représentant des étudiants en psycholo
gie de l’Université Concordia désigné par
les étudiants;

un représentant des étudiants en psycho
logie de l’Université Lavai désigné par les
étudiants;

un représentant des étudiants en psycholo-•
gie de l’Université McGilI désigné par les
étudiants;

un représentant des étudiants en psycholo
gie de ‘Université de Montréal désigné par
les étudiants;

un représentant des étudiants en psycholo
gie de l’Université de Sherbrooke désigné
par les étudiants;

un représentant des étudiants en psycholo
gie de l’Université du Québec à Montréal
désigné par les étudiants;

un représentant des étudiants en psycholo
gie de ‘Université du Québec à Trois-
Rivières désigné par les 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 minis
tère de l’Éducation et du Conseil des univer
sités et au représentant institutionnel de cha
que université mentionnée à l’article 2.01
des recommandations au sujet des ques
tions suivantes:

les programmes d’étude en psychologie;

les examens et autres mécanismes d’éva
luation;

les stages de formation professionnelle;

les examens professionnels;

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 du Comité a droit de vote.

Le Comité désigne un exécutif composé
d’un représentant de chacun des groupes
prévus aux paragraphes a, b et c de l’arti
cle 2.01.

L’exécutif est formé d’un président, d’un
vice-président et d’un secrétaire.

Le mandat de l’exécutif est d’une durée d’un

a)

b)

c)

d)

e)

4.01

4.02

an.
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4.03 Le secrétariat du Comité est assuré par 4.08 Les recommandations ne lient pas les
la Corporation professionnelle des psycholo- organismes ou groupements représentés au
gues du Québec. sein du Comité.

4.04 Le président fixe la date et l’heure des réu- 4.09 Les recommandations qui ne sont pas
nions du Comité, convoque ces réunions et acceptées par les organismes ou groupe-
les préside. ments représentés au sein du Comité sont

retournées à ce dernier pour révision.
4.05 Le quorum du Comité est de 10 membres. . . .

4.10 Le Comité doit tenir au moins 2 reunions par
4.06 Le secrétaire dresse un procès-verbal de année.

chaque réunion du Comité et en expédie
une copie aux organismes, groupements et Section 5:
personnes mentionnées à l’article 3.01. Disposition finale

4.07 Les recommandations du Comité sont for- 5.01 Le présent règlement entre en vigueur le jour
mulées à la majorité des voix; au cas d’éga- de la publication à la Gazette officielle du
lité, e président donne un vote supplémen- Québec d’un avis qu’il a été adopté par le
taire. gouvernement.
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1. Historique des études

À l’occasion de l’avis qu’il rendait au ministre
de l’Éducation, sur 26 projets de nouveaux pro
grammes, en février 1978, (avis no 77.12), le Con
seil des universités identifiait 7 domaines d’ensei
gnement et de recherche dans les universités qui
devaient faite l’objet d’une étude approfondie.
Aussi demandait-il au ministre de l’Education l’auto
risation de conduite lui-même ces études. Le minis
tre de l’Education acquiesçait à cette demande et
confiait ainsi au Conseil des universités le soin de
mener ces études en nutrition, en toxicologie, en
sciences politiques, en informatique, en géologie,
en travail social et dans les spécialités médicales.
A sa 93e séance régulière, le Conseil des universités
élaborait et approuvait les mandats de chacune de
ces études et il désignait les présidents de ces
comités, choisis pour la plupart parmi ses propres
membres.

Afin d’amorcer le travail de ces comités, le
président du Conseil des universités rencontrait le
comité exécutif de la Conférence des recteurs et
des principaux des universités du Québec, lui com
muniquait la teneur des mandats et, l’informait de la
nomination des présidents de chacune de ces étu
des. De plus, le président du Conseil sollicitait l’as
sentiment de la CREPUQ sur le choix des experts
appelés à faire partie des comités ainsi que l’assu
rance de la collaboration des universités pour
mener à bien cette expérience. Les recteurs et prin
cipaux agréèrent à cette demande et, à l’automne
1978 le travail de chacun des comités débutait. À la
fin de l’été 1979, cinq comités avaient terminé leur
étude et remis leur rapport au président du Conseil
des universités. Ces rapports portaient sur la toxi
cologie, la nutrition, l’informatique, les sciences
politiques et la géologie*.

En septembre et en octobre 1979, le Conseil
des universités soumettait aux universités, aux
autres instances directement concernées par les
objets de ces études, ainsi qu’à sa Commission de
la recherche universitaire et au Comité conjoint des
programmes ces cinq rapports pour fins d’études
et de commentaires. À la lumière des résultats de
ces consultations, il apparaît pertinent au Conseil

d’émettre un avis au Ministre et de formuler des
recommandations sur l’ensemble de cette expé
rience et sur chacune de ces études.

2. Bilan de l’expérience

En s’engageant dans ces opérations d’ana
lyse sectorielle des programmes et en s’attaquant
simultanément à sept études de programmes uni
versitaires situés à des cycles et dans des secteurs
divers, le Conseil des universités envisageait de
tenter une expérience à deux niveaux.

D’abord, dans le cadre de son mandat et
des activités déjà amorcées en matière de planifi
cation et de coordination, le Conseil cherchait à
explorer, sur le plan des pratiques, une voie inter
médiaire, entre l’évaluation ad hoc des nouveaux
programmes et les grandes opérations de planifi
cation du réseau. A ce titre, ces études, elles-
mêmes recommandées par le Comité conjoint des
programmes, devaient permettre une évaluation
plus approfondie de la situation qui prévaut dans
chaque sous-secteur concerné et susciter un pro
cessus qui favorise un développement complé
mentaire entre les nouveaux programmes et ceux
qui existent déjà. Cette complémentarité se devait
d’être fonction non seulement du modèle propre à
l’évolution de chacun de sous-secteurs concernés
mais aussi de la dynamique comme des contrain
tes de l’ensemble des établissements du réseau.

Sur le plan méthodologique, une telle dé
marche revêtait aussi, pour le Conseil, un caractère
expérimental. C’est pourquoi fut-il décidé d’entre
prendre parallèlement un nombre assez important
d’études, dans des secteurs, à des niveaux et pré
sentant des situations les plus variées possibles.
De la même façon, les mandats confiés aux comi
tés d’experts ne se voulaient pas identiques mais
tentaient de refléter les problèmes spécifiques de
chaque discipline ou champ d’étude, tels qu’ils

* Deux autres rapports, l’un portant sur le travail social,
l’autre sur les programmes de spécialités en médecine
sont en cours de réalisation, Ils devraient être remis au
Conseil et faire l’objet de consultation dans ‘es universi
tés au cours de l’année 1980.
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étaient perçus. Aucun guide méthodologique pré
cis ne fut élaboré par le Conseil à l’usage des comi
tés d’experts. Ces derniers toutefois furent compo
sés suivant un processus bien précis auquel a été
associée la CREPUQ, mais le nombre des mem
bres et leur provenance, ont varié d’un comité à un
autre.

Enfin, cette expérience fit appel, à plusieurs
niveaux et à des moments divers, à la participation
des universités: appui de la CREPUQ et participa
tion de son comité des vice-recteurs aux affaires
académiques au moment de la nomination des
membres; visite des universités et transmission
d’informations aux comités d’experts dans le dé
roulement du travail; consultation des universités
(professeurs, étudiants et administrateurs) et des
milieux concernés sur les rapports mêmes des
experts au moment de leur publication et avant que
le Conseil ne formule son avis au Ministre sur cha
cun d’eux.

Dans l’ensemble, et malgré certaines diffi
cultés de parcours, le Conseil considère que les
objectifs qu’il s’était fixés ont été atteints. Tout
d’abord sur le plan des contenus, le Conseil ne
peut s’empêcher de reconnaître que certains des
rapports présentés sont de très grande qualité, et
que tous proposent, à des degrés divers, un cadre
de référence du développement des secteurs con
cernés susceptible de l’éclairer et partant aptes à
guider l’action des universités, dans les années à
venir. Ces dernières d’ailleurs ont déjà manifesté un
grand intérêt à ces propositions et se sont mon
trées d’accord avec la plupart d’entre elles.

La réaction des universités illustre aussi le
second aspect positif de cette expérience. En effet,
malgré certaines réticences assez fortes au point
de départ, et compte tenu d’une collaboration iné
gale des universités au cours de l’expérience, ces
dernières, dans l’ensemble, ont accordé un intérêt
manifeste à l’opération. La plupart des unités con
cernées se sont prêtées à un examen de leurs acti
vités et les réactions aux rapports furent à la fois
nombreuses et fort positives, de la part, non seule
ment des universités concernées mais aussi de
l’ensemble des établissements du réseau. À partir

de ces réactions et de ces commentaires, le Con
seil constate que, déjà, des efforts de réflexion sont
entrepris dans l’optique des perspectives mises de
l’avant par les rapports. lI note aussi la mise en
place de certains mécanismes d’évaluation interne
et de collaboration interuniversitaire, et la nais
sance de regroupements qui ont été eux-mêmes
favorisés par cet examen commun de programmes
semblables mais offerts par des équipes et dans
des établissements différents.

Sur le plan de la méthodologie, le Conseil
estime que toute opération subséquente devra tenir
compte de quatre éléments qui auraient gagné à
être précisés au cours de la présente expérience.
Tout d’abord, le Conseil considère qu’il sera do
rénavant nécessaire, lots de l’élaboration des man
dats confiés à des comités d’experts, de distin
guer plus nettement les tâches qui doivent relever
d’une expertise scientifique ou socio-économique
externe et celles qui incombent aux organismes
centraux de planification et de coordination,
comme le Conseil. Les comités d’experts ne dispo
sant pas des informations et des perspectives né
cessaires pour remplir eux-mêmes les deux tâches
simultanément et de façon adéquate, ils doivent
demeurer, de façon exclusive, l’instrument privilé
gié pour porter un jugement sur la probléma
tique et les besoins de développement d’une disci
pline ou d’un champ d’étude, sur la qualité et la
pertinence des programmes, sur le niveau, la dis
ponibilité et la localisation des ressources existan
tes et sur les besoins à court et à moyen terme des
établissements et du réseau pour répondre à la
tâche qui leur est assignée. Ce n’est que dans un
second temps que le Conseil, fort de l’avis des
experts et des commentaires des universités, peut
proposer au Ministre un plan de développement et
des méthodes de coordination et de support aux
activités des établissements dans une perspective
de développement cohérent de l’enseignement
su périeu r.

Le Conseil considère aussi qu’il pourrait être
profitable, pour certains comités, de se voir fournir
par le Conseil lui-même un cadre méthodologique
minimal et un certain nombre de données préala
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bles leur permettant de situer plus facilement leur
travail dans une perspective plus globale. L’ab
sence de cadre méthodologique général a pu des
servir certains comités qui ont dû faite face à des
situations plus difficiles dans leurs relations avec
les universités. Le Conseil ne considère pas toute
fois qu’il faille embrigader des comités d’experts
dans un cadre trop restreint, identique pour tous, et
qui ne tienne pas compte des problèmes spécifi
ques posés par chaque discipline ou champ d’étu
des. Il se propose donc de conserver la plus
grande souplesse possible à sa démarche dans
l’avenir.

Le Conseil estime toutefois essentiel de
développer et de maintenir à jour une base mini
male d’informations, disponibles au préalable sur
les programmes, informations qui permettront à la
fois au Conseil de diagnostiquer des secteurs qui
gagneraient à faire l’objet d’un examen plus attentif,
et aux comités, de porter un jugement comparatif
sur les secteurs et sur les programmes examinés
tant au Québec qu’à l’extérieur du Québec, s’il y a
lieu.

C’est dans cette perspective que le Conseil
compte demander aux universités de lui transmet
tre, pour fin d’information sur l’orientation des éta
blissements et sur l’orientation du réseau, leur pro
pre plan de développement institutionnel et qu’il
compte mettre sur pied une banque de données
plus à jour en commençant par les programmes de
deuxième et troisième cycles.

Le Conseil juge enfin que c’est une néces
sité première d’établir des liens plus étroits entre
l’évaluation de la recherche et l’évaluation des
enseignements, en particulier au niveau du
deuxième et du troisième cycles. La place accor
dée par les divers comités à l’évaluation de la
recherche, à sa production et aux mécanismes de
sa réalisation est souvent minime; de là origine la
difficulté de porter un jugement mieux approprié
sur les perspectives d’avenir dans certains sec
teurs. Or cette évaluation conjointe des activités est
préalable à toute identification ou à tout effort de
création de lieux privilégiés de développement de
l’excellence qui puissent obtenir une reconnais-

sance de priorités au niveau du réseau et bénéfi
cier ainsi de support et de ressources spécifiques.

Au plan de la réalisation de telles études, le
Conseil souligne le caractère indispensable de la
collaboration des universités. Aussi souhaite-il
qu’elles continuent à y collaborer en participant au
choix des experts, en fournissant les données et les
informations pertinentes, en recevant les comités et
enfin en faisant connaître leurs réactions sur les
rapports produits avant que le Conseil n’émette ses
avis au ministre de l’Èducation.

Le Conseil considère enfin que chacune de
ces opérations devra faire l’objet d’un suivi attentif
de la part de toutes les instances intéressées. Cer
taines recommandations, comme celle du comité
d’étude sur la nutrition proposant la tenue périodi
que d’un forum public de tous les agents intéressés
du secteur, gagneraient peut-être à être étendues à
d’autres groupes. Aussi, sur le plan du suivi, le
Conseil a lui-même prévu que certaines sommes
d’argent pourraient être accordées aux universités
qui s’engageraient dans des réformes visant une
meilleure collaboration et une plus grande complé
mentarité interuniversitaire, si celles-ci en font la
demande dans le cadre des règles prévues à cet
effet pour l’allocation de l’enveloppe du Fonds de
développement pédagogique.

L’expérience initiale comportait sept études.
Quatre rapports de comités d’experts sont transmis
au ministre de l’Éducation, accompagnant cet avis.
L’un d’eux (génie géologique) est retenu par le
Conseil qui désire pousser plus avant la réflexion.
Les deux autres comités, celui sur les spécialités
médicales et celui sur le travail social, doivent
remettre les fruits de leur travail en 1980. Le Conseil
avait de plus recommandé au Ministre de lui confier
le mandat d’effectuer des études similaires concer
nant le développement des programmes de spé
cialités dentaires et de cinéma dans les universités.
Le Conseil croit toujours que ces études devraient
être exécutées. Il présume aussi pouvoir être en
mesure, après un examen des principales coor
données présidant au développement des études
avancées et de la recherche, d’identifier un certain
nombre de secteurs prioritaires pour fins d’études
et d’analyse.
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Les programmes d’enseignement et de
recherche ainsi mis en lumière devraient faire l’ob
jet d’une évaluation plus poussée et donner lieu à
des mesures de rationalisation et de coordination
du réseau. La poursuite d’études sectorielles du
type de celles auxquelles réfère le présent avis
s’avère un moyen relativement efficace et économi
que d’atteindre un tel objectif et de donner un con
tenu qui ne soit pas trop éloigné des réalités aux
priorités de développement du réseau et des éta
blissements en particulier. C’est pourquoi le Con
seil recommande-t-il au Ministre d’en étendre la
portée et de veiller de façon particulière à ce que
les recommandations auxquelles elles donnent lieu
soient appuyées de mesures concrètes tant sur le
plan des décisions de planification qu’en terme
d’allocation de ressources.

3. L’étude sur la toxicologie

Le Conseil des universités est conscient de
l’ampleur de la tâche qu’il confiait au Comité d’étu
des sur la toxicologie. C’est d’abord à l’oeuvre
complexe d’établir un bilan de l’évolution de la toxi
cologie comme discipline distincte ou comme cor
pus de connaissance constitué et autonome qu’il lui
demandait de se livrer avant de procéder à une
analyse de la situation de l’enseignement et de la
recherche en toxicologie au Québec et de propo
ser les mesures aptes à orienter les actions des uni
versités. C’est donc le mandat suivant qui était pro
posé:

«Après avoir établi un bilan de l’évolution de
la toxicologie comme discipline distincte:

— identifier les recherches et enseignements
en toxicologie effectués dans le cadre de
programmes existants;

— proposer, s’il y a lieu, de créer un ou des
programmes d’enseignements spécifiques
en toxicologie au Québec en identifiant bien
les cycles et les universités les plus aptes à
dispenser de tels enseignements;

procéder, à la lumière des résultats obtenus
plus haut, à une nouvelle analyse de l’oppor

tunité d’implanter un programme de doctorat
en toxicologie à l’Université McGill;

— faire toute recommandation pertinente».

Il ressort nettement du Rapport du Comité
que ce sont deux réalités distinctes qui marquent
l’importance de la toxicologie. D’une part, l’invasion
des produits toxiques va en augmentant de façon
alarmante dans nos sociétés fortement industriali
sées. Un tel mouvement, en raison même des ris
ques qu’il fait encourir à l’environnement, nécessite
d’autre part que le législateur adopte des mesures
aptes à préserver l’environnement. C’est en quel
que sorte le train des législations nord-américaines
visant à contrer les effets des produits toxiques qui
sert de toile de fond au Rapport du Comité. Le Qué
bec s’inscrit à l’intérieur de ce mouvement législatif
et la protection de l’environnement constitue une
priorité gouvernementale visible.

C’est aussi un point saillant au Rapport du
Comité d’étude d’avoir su préciser de façon satis
faisante la nature et l’extension du champ de con
naissances et d’applications que constitue la toxi
cologie.

Définissant la toxicologie à partir de la notion
claire d’agression chimique, le Comité catégorise
en un premier temps la toxicologie selon l’origine
des agresseurs (médicaments, aliments et produits
ménagers — fonctions de travail — environnement
— vie sociale) et, en un deuxième temps, il identifie
les phases de la démarche toxicologique selon les
catégories mentionnées plus haut. Ce schéma
d’analyse bidimensionnel en quatre catégories et
six phases d’analyse et d’intervention fait apparaî
tre en plein relief la complexité du domaine. La
matrice 4 x 6 des catégories et des phases con
tient encore, même après élimination de certaines
phases d’analyse, pour les catégories où elles ne
sont pas pertinentes, 18 combinaisons qui pour
raient théoriquement correspondre à autant de
types distincts de toxicologues du point de vue des
orientations de la recherche, des programmes de
formation et des fonctions de travail.

Le Conseil des universités estime donc
devoir souligner l’importance d’un tel modèle et il
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constate avec satisfaction qu’il pourra servir de
guide à tout développement ultérieur de l’enseigne
ment et de la recherche en ce secteur. Le Conseil
note cependant, qu’en aucun moment, le Comité
d’étude n’assume que, dans l’état actuel de la
recherche et de l’enseignement, la toxicologie
constitue un corpus distinct de connaissance. Ainsi
la toxicologie emprunte en majeure partie ses para
digmes à d’autres disciplines et trouve son principe
intégrateur grâce à son large champ d’application.
Cette constatation amène à bien voir que les re
cherches qui s’effectuent en toxicologie, hormis
peut-être celles que l’on développe en pharmaco
logie, apparaissent en filigrane des recherches
exécutées en chimie, biologie, biochimie, méde
cine, etc. L’identification à l’intérieur de l’ensemble
de ces recherches de ce qui relève à proprement
parler de la toxicologie s’avérait donc particulière
ment difficile.

Nonobstant ce handicap, le Comité d’étude
n’en propose pas moins un schéma de dévelop
pement qui préconise d’abord l’implantation d’un
certificat de 2 cycle dans la région montréalaise
(U. de M. et McGill). Dans un avenir prévisible, il
n’y aurait pas de baccalauréat spécifique en toxi
cologie, ni de programme de doctorat. Les actions
devront favoriser le perfectionnement, la formation
seconde de spécialistes au 2e cycle et le perfec
tionnement post-doctoral. Entretemps, on devra
veiller à établir une concertation interinstitution
nelle. Bien qu’il se veuille dynamique, ce schéma
n’en est pas moins marqué au coin d’une très
grande prudence lequel, quant aux moments et
aux modalités de sa réalisation, selon le Conseil
doit être modifié afin que les universités puissent
répondre de façon plus rapide à l’ampleur et à l’ur
gence des besoins identifiés.

Le Conseil des universités endosse donc la
plupart des prémisses sur lesquelles le Comité
d’étude sur la toxicologie s’est appuyé et convient,
à la lumière de ses analyses comme de l’ensemble
des commentaires qui lui ont été formulés, d’émet
tre les recommandations suivantes au ministre de
l’Éducation:

Recommandation 1

CONSIDÉRANT les analyses et les recomman
dations que le Comité d’étude sur la toxicologie for
mulait au Conseil des universités en réponse au
mandat qui lui était imparti;

CoNsIDÉRANT l’urgence pour les universités
d’accentuer leur recherche et d’élaborer des pro
grammes d’enseignement spécifiques qui répon
dent aux besoins de la société en matière de toxi
cologie;

CONSIDÉRANT l’ensemble des commentaires
formulés au cours de la consultation qu’il a menée
sur le Rapport du Comité d’étude sur la toxicologie
auprès de ses organismes, des établissements uni
versitaires et des principaux ministères intéressés
du Gouvernement du Québec;

Le Conseil des universités convient de
transmettre au ministre de l’Éducation le
Rpport du Comité d’étude sur la toxicologie
en lui demandant de veiller à ce que les
mesures soient entreprises pour permettre
l’opérationalisation des recommandations
qu’il formule ci-dessous.

Recommandation 2

CoNsIDÉRANT la position exprimée par e
comité d’experts quant à la nécessité pour l’étu
diant d’acquérir une formation de base dans une
discipline traditionnelle avant d’aborder l’étude sys
tématique de la toxicologie;

CONsIDÉRANT l’imprécision quant aux be
soins actuels et futurs de main-d’oeuvre formée
spécifiquement en toxicologie au 1t cycle;

CoNsIDÉRANT les commentaires exprimés au
cours de la consultation;

Le Conseil des universités

Recommande que dans une première
étape, les universités du Québec n’offrent
pas de programme spécifique de toxicolo
gie au niveau du 1t cycle.
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Recommandation 3 ( Le Conseil des universités

Recommande que les Universités McGill et
CoNsIDÉRANT le besoin réel de recyclage de ( de Montréal, attendu leurs antécédents et

diplômés universitaires responsables de dossiers ( leurs réalisations dans le secteur concerné,
toxicologiques ou susceptibles de e devenir; ( élaborent dès à présent, en concertation

CoNsIDÉRANT la rareté de ressources humai- ( avec les autres universités intéressées, un

nes spécialisées en toxicologie et leur dispersion; ( programme de maîtrise en toxicologie, con

CoNsIDÉRANT l’impact probable de la législa- ( formément aux orientations préconisées

tion québécoise sur la santé et la sécurité au travail; f dans le rapport du Comité d’étude, et quel-
les le soumettent au Conseil des universités

Le Conseil des universités ( pour approbation.

Recommande que, là où les besoins le justi
fient et compte tenu de leurs ressources, les Recommandation 5

universités mettent sur pied un programme
de certificat en toxicologie dont le double CONsIDÉRANT la faible dimension du noyau

objectif serait de toxicologues dans chacune des universités;

a) d’assurer le recyclage des diplô- CONSIDÉRANT l’opportunité de créer, à court

més en situation de travail terme des programmes de certificats et, à moyen

appelés à prendre de nouvelles terme, des programmes de maîtrises;

responsabilités en ce domaine; CONSIDÉRANT le schéma de développement

b) d’assurer des connaissances fondamen- des programmes universitaires proposé par le

tales en toxicologie aux étudiants inscrits comité d’experts;

à une maîtrise dans un secteur connexe CoNSIDÉRANT la grande imprécision quant

et qui désirent donner une orientation aux besoins immédiats et futurs de main-d’oeuvre

toxicologique à leurs travaux, spécialisée en toxicologie;

NoNoBsTANT la possibilité de mettre sur pied
un programme conjoint de doctorat en toxicologie;

Recommandation Le Conseil des universités

CONSIDÉRANT l’inégale répartition des toxico- f Recommande que l’Université McGill se

logues dans les universités et leur dispersion dans ( conforme au schéma de développement

des départements différents; f proposé par le comité d’experts et surseoit,
pour le moment, à l’implantation d’un pro-

CONSIDÉRANT qu’un travail de concertation ( gramme de doctorat en toxicologie.
intra-universitaire et inter-universitaire doit regrou
per les professeurs-chercheurs en toxicologie; Recommandation 6

CoNsIDÉRANT que c’est dans les Universités
de Montréal et McGill que cette concertation inter- NoNoBsTANT l’imprécision des besoins ac

départementale est actuellement la plus visible- tuels en main-d’oeuvre spécialisée en toxicologie;

ment assurée; CoNsIDÉRANT la priorité accordée à la toxico-

CoNSIDÉRANT que même si les besoins de logie par maints organismes subventionnaires tant

main-d’oeuvre sont imprécis en termes de nombre provinciaux que fédéraux;

et de niveau, ils sont importants eu égard à la pro- CoNsIDÉRANT la diminution des emplois et
tection de l’environnement et à l’amélioration de la des carrières pour les détenteurs de doctorat en

qualité de vie; certaines disciplines connexes à la toxicologie;
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CONSIDÉRANT l’importance pour le Québec
de ne pas accuser de retard dans ce champ d’ap
plication scientifique;

Le Conseil des universités

Recommande aux universités d’inciter les
nouveaux diplômés de 3 cycle de discipli
nes connexes à la toxicologie à profiter des
bourses post-doctorales pour acquérir une
spécialisation spécifique en toxicologie.

4. L’étude sur la nutrition

Point n’est besoin d’insister longuement pour
rappeler l’importance des efforts déployés par le
Québec pour mettre en valeur le secteur agro
alimentaire et pour améliorer l’état de santé général
de sa population en favorisant une meilleure ali
mentation. Les mesures adoptées, depuis un cer
tain nombre d’années, par le Gouvernement du
Québec et les principaux ministères intéressés ont
connu d’importantes répercussions dans les uni
versités en particulier les Universités McGill et
Lavai. La soumission par l’Université de Montréal
d’un projet de programme de doctorat en nutrition
soulevait le problème de la cohérence et de la com
plémentarité du développement de l’enseignement
et de la recherche en ce secteur. Aussi, le Conseil
des universités convenait-il de la nécessité de pro
céder à un examen attentif de la situation. C’est
ainsi qu’il confiait au Comité d’étude sur la nutrition
le mandat suivant:

«Procéder à un inventaire des principales
activités de recherche et d’enseignement en
nutrition dans les universités du Québec et,
en particulier, pour les Universités Lavai et
de Montréal, proposer en même temps
qu’un partage cohérent de ce champ de
connaissance les mécanismes de collabora
tion appropriés afin que soit assurée la com
plémentarité des efforts consentis dans ce
domaine».

Comme on peut le constater, le mandat
comportait trois volets:

— inventorier les principales activités de re
cherche et d’enseignement;

— proposer un partage cohérent de ce champ
de connaissance (en particulier pour les Uni
versités LavaI et de Montréal);

— enfin, suggérer des mécanismes de colla
boration appropriés qui assurent la com
plémentarité des efforts consentis en ce
domaine.

Afin de mieux éclairer l’exécution de son
mandat, et avant de proposer des mesures aptes à
assurer la complémentarité souhaitée, le Comité
d’étude a jugé bon de se doter d’un schéma inté
grateur du champ de connaissances interdiscipli
naires que constitue la nutrition. Cette grille illustre
bien que le développement de la nutrition est pola
risé par quatre axes ou pôles d’attraction à savoir:
l’agriculture, la nutrition, la médecine et la sociolo
gie. Entre autre mérite, ce modèle, qui tient compte
aussi de l’évolution historique des connaissances
qui affèrent à la nutrition, permet une lecture flexible
de la réalité évolutive de ce champ de connais
sance et constitue un cadre d’analyse souple du
développement de la recherche et de l’enseigne
ment dans les universités.

Si c’est de façon particulièrement judicieuse
que le Comité d’étude sur la nutrition utilise son
schéma pour mieux qualifier ce versant de la réali
té universitaire que constituaient les programmes
d’enseignement, on doit cependant regretter qu’on
n’en ait pas fait une application aussi précise aux
activités de recherche. Peut-être a-t-on assumé
trop rapidement la corrélation entre la recherche et
l’enseignement. Si tel est le cas, les établissements
universitaires devront accorder une attention toute
particulière au développement et à l’orientation de
leurs activités de recherche de façon à favoriser un
niveau d’inscription et de diplômation plus satisfai
sant à leurs programmes de 2C et 3 cycles.

Le Conseil des universités convient aussi
d’insister sur la pertinence des propos du Comité
d’étude lorsqu’il situe son rapport dans la suite des
conclusions des Opérations sectorielles en Scien
ces appliquées, en Sciences fondamentales et en
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Sciences de la santé. La poursuite des réflexions
amorcées au niveau des trois grandes études sec
torielles permet de mieux identifier l’impact qu’ont
connu ces Opérations et justifie en quelque sorte la
nécessité de concentrer les travaux de planification
à un niveau intermédiaire ou plus restreint d’exa
men.

C’est avec satisfaction que le Conseil des
universités constate le caractère positif des réac
tions des universités et des différents organismes à
qui il a soumis ce rapport pour fins de consultation
et de commentaires. Si ces commentaires renfor
cent la portée des analyses et des recommanda
tions du Comité d’étude, ils permettent aussi de voir
qu’une vigilance particulière devra être accordée, à
l’avenir, aux données et aux informations qui sont
cueillies auprès des universités.

Le Comité d’étude sur la nutrition s’est bien
acquitté de son mandat et les mesures qu’il propo
se sont de nature à assurer un partage cohérent
des activités entre les Universités LavaI et de Mont
réaI, à permettre l’émergence ou la consolidation
des activités dans les autres établissements et,
enfin, grâce au mécanisme de concertation préco
nisé, à favoriser un développement complémen
taire des efforts consentis dans ce domaine, aussi
bien par les établissements universitaires que par
les organismes subventionnaires.

Le Conseil des universités endosse donc la
plupart des prémisses sur lesquelles le Comité
d’étude sur la nutrition s’est appuyé et convient, à la
lumière de ses analyses comme de l’ensemble des
commentaires qui lui ont été formulés d’émettre les
recommandations suivantes au ministre de l’Édu
cation:

Recommandation f

CONSIDÉRANT les analyses et les recomman
dations que le Comité d’étude sur la nutrition formu
lait au Conseil des universités en réponse au man
dat qui lui était imparti;

CONsIDÉRANT l’importance pour les universi
tés d’assurer un développement complémentaire
de leurs activités de recherche et d’enseignement

en nutrition afin de mieux répondre aux besoins
socio-économiques du Québec;

CoNsIDÉRANT l’ensemble des commentaires
formulés au cours de la consultation qu’il a menée
sur le Rapport du Comité d’étude sur la nutrition
auprès de ses organismes, des établissements uni
versitaires et des principaux ministères intéressés
du Gouvernement du Québec;

Le Conseil des universités convient de trans
mettre au ministre de l’Éducation le Rapport
du Comité d’étude sur la nutrition en lui
demandant de veiller à ce que les mesures
soient entreprises pour permettre l’opéra
tionalisation des recommandations qu’il for
mule ci-dessous.

Recommandation 2

CoNsIDÉRANT que l’analyse des principales
activités de recherche et d’enseignement en nutri
tion dans les universités du Québec semble refléter
la situation actuelle dans son ensemble;

CONsiDÉRANT les informations supplémen
taires transmises au Conseil des universités en
réponse à la consultation qu’il a menée auprès des
principaux intéressés;

CONSIDÉRANT le nombre imposant de pro
grammes axés sur la nutrition dans plusieurs uni
versités;

CoNsIDÉRANT la nécessité d’assurer une
complémentarité stimulante entre les programmes
d’enseignement et les activités de recherches;

CONSIDÉRANT l’importance que les gouver
nements actuels, leurs ministères et les organismes
subventionnaires accordent à la nutrition;

CoNSIDÉRANT l’intérêt pour le Québec de
développer les sciences de la nutrition eu égard
à l’état de sous-alimentation de la majorité de la
population mondiale et les habitudes de malnutri
tion que connaissent les populations nord-américai
nes;

CONSIDÉRANT les recommandations des ex
perts quant à un partage cohérent du champ de la
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nutrition entre les universités, leurs départements
ou centres de recherches;

CONSIDÉRANT les positions adoptées au
terme de la consultation, tant par les universités
que par les ministères intéressés, en particulier
celui de l’agriculture et de l’Alimentation et celui
des Affaires sociales.

Le Conseil des universités

Recommande que l’Université de Montréal
développe son programme de doctorat en
nutrition

a) en orientant les activités de ce pro
gramme vers les recherches et les ensei
gnements de nature clinique:

b) en veillant à opérer une démarcation
claire entre les objectifs de ce pro
gramme et celui du Ph.D. en sciences cli-
niques qu’elle offre déjà.

(Recommande que l’université Lavai révise
les objectifs des trois programmes de docto
rat en vivres, en zootechnie et en nutrition,
évalue la pertinence de regrouper ces trois
programmes et fasse rapport au Conseil des
universités. Qu’elle accentue l’apport des
chercheurs des diverses disciplines afin de
mieux couvrir les multiples aspects de la
nutrition humaine en laissant à l’Université
de Montréal le soin de développer le modèle
clinique de la nutrition.
Recommande que ‘Université McGiIl veille à
développer son programme Ph.D. en nutri
tion en maintenant l’accent déjà donné à la
nutrition animale, la nutrition humaine devant
se développer plus particulièrement aux
Universités LavaI et de Montréal.
Recommande qu’aucun nouveau pro
gramme de doctorat en nutrition ne soit
développé par d’autres universités du Qué
bec, pendant la prochaine période quin
quennale, à moins que n’en soit clairement
établie la nécessité et l’incapacité des pro-
grammes de doctorat existants à répondre
aux besoins.

Recommande que les Universités Lavai,
McGill et de Montréal veillent à adopter les
mesures aptes à favoriser l’inscription et la
diplômation d’étudiants en nombre satistai
sant à leurs programmes de doctorat men
tionnés ci-dessus.

Recommande qu’aucun nouveau pro
gramme spécifique de maîtrise en nutrition
ne soit développé au Québec, pendant la
prochaine période quinquennale, sauf à
l’Université de Sherbrooke qui pourrait trans
former son actuel programme de maîtrise en
sciences cliniques en un programme de
maîtrise en nutrition communautaire.

Recommande qu’advenant cette éventua
lité, l’Université de Sherbrooke prenne le
soin d’ouvrir son programme de nutrition à
des étudiants provenant de plusieurs disci
plines et non pas uniquement aux étudiants
détenteurs du MD.

Recommande que les Universités Lavai,
McGill et de Montréal veillent à adopter les
mesures qui s’imposent afin d’accroître l’ins
cription et la diplômation d’un plus grand
nombre d’étudiants à leur programme de
maîtrise touchant au secteur de la nutrition.
Recommande que dans cinq ans, le Conseil
des universités réexamine le niveau d’ins
cription et de diplômation des programmes
actuels de maîtrise touchant au secteur de la
nutrition et adopte les dispositions qui seront
jugées pertinentes pour la création, le main
tien ou la fermeture de certains programmes
selon l’état de la situation qui prévaudra.
Recommande que les universités concer
nées tiennent annuellement, pendant la pro
chaine période quinquennale, sous la res
ponsabilité de l’une ou l’autre d’entre elles,
une ou des réunions annuelles visant à
assurer le développement complémentaire
des activités d’enseignement et de recher
che en nutrition.

Recommande qu’elles invitent à ces réu
nions des représentants des organismes

(

(
(

(

f
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subventionnaires, du Conseil des universités
ainsi que des représentants de ‘industrie.

Recommande que la première rencontre
se tienne pendant l’année académique
1979-1980 et que l’Université Lavai soit invi
tée à assurer l’organisation et la coordina
tion de cette première rencontre.

Recommande qu’un rapport des actes de

f ces rencontres soit remis au Conseil des
universités qui veillera, s’il y a lieu, à émettre
des commentaires au ministre de l’Educa
tion et aux universités.

Recommandation 3

CONSIDÉRANT l’importance d’améliorer la
sensibilisation des futurs médecins aux problèmes
causés par la malnutrition;

CONSIDÉRANT l’intérêt du modèle d’ensei
gnement intégré de la nutrition en médecine déve
loppé par l’Université de Sherbrooke;

CoNsIDÉRANT que plusieurs autres catégo
ries de professionnels, formés à l’Université, tels les
médecins dentaires, les infirmiers, les enseignants,
les pharmaciens ont un rôle important à jouer face à
l’amélioration des comportements alimentaires et
pattant, nécessitent dans des proportions et selon
des modalités différentes, une meilleure connais
sance des phénomènes de l’alimentation;

Le Conseil des universités

Recommande que les universités étudient
attentivement cette question de l’intégration

f des connaissances en nutrition dans les pro-
grammes susmentionnés et effectuent les
modifications qui s’imposent à ces program
mes.

Recommandation 4

CONSIDÉRANT qu’il existe déjà au Québec
cinq programmes de iet cycle visant à la formation
de diététistes ou de nutritionnistes, programmes
offerts par les Universités Lavai, McGill et de Mon
tréal;

CONSIDÉRANT que ces programmes sont
déjà contingentés;

CONSIDÉRANT que neuf Cegeps offrent déjà
des programmes visant à la formation de techni
ciens en diététique;

Le Conseil des universités

Recommande que les Universités veillent à
admettre des finissants du Collège protes
sionnel aux programmes du ie cycle.

Recommande qu’elles réétudient la nature
des programmes de 1er cycle de façon à
favoriser une plus grande mobilité de leurs
finissants sur le marché du travail.

5. L’étude sur l’informatique

À prime abord, ce n’est pas tant la crois
sance majeure des connaissances en informatique
qui devait retenir l’attention du Comité d’étude,
comme l’extension rapide de son application dans
la plupart des secteurs de la réalité socio-écono
mique. C’est là, faut-ii le reconnaître, un aspect
important et qui conditionne de façon prépondé
rante l’avenir économique et culturel du Québec.
Que les exigences de cette réalité soient marquées,
on ne saurait le nier. Que le Comité d’étude, dans
son rapport, ait rappelé avec insistance les orienta
tions qu’indiquait l’Opération Sciences appliquées
en 1973-1975, il faisait là oeuvre éminemment utile.
Ainsi ii soulignait la nécessité pour les universités
québécoises d’orienter leur action en fonction des
priorités que constituent toujours la gestion des
banques de données, la programmation de systè
mes et les applications scientifiques.

Le Conseil des universités reconnaît la perti
nence des analyses et l’évaluation de la situation
telle qu’elle se dégage du Rapport du Comité. Il
estime que les réflexions du Comité sont aptes à
bonifier la situation de l’enseignement en informati
que au niveau du 1er cycle universitaire québécois.
Fait saillant, la plupart des commentaires qu’il a
reçus au terme de sa consultation sur le rapport
marquent leur satisfaction. Aussi le Conseil estime-
t-il que la partie du rapport qui traite de l’enseigne-
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ment de l cycle servira les universités, II ne sau
rait cependant en faire l’objet de recommandations
fermes au ministre de l’ducation puisque cette
partie du rapport déborde le mandat qui était
imparti au Comité.

C’est en effet plus particulièrement sur l’en
seignement et la recherche au niveau des études
avancées que le Conseil des universités demandait
au Comité d’étude de s’arrêter:

«Compte tenu de l’importance du dévelop
pement de l’informatique et son caractère de
support à l’évolution scientifique, technologi
que, économique et sociale, après avoir
tracé un tableau de la situation de la recher
che et des enseignements de 2 et 3e cycles
en informatique dans les Universités du Qué
bec, proposer un modèle de développement
de ces enseignements et recherches dans
les Universités du Québec en tenant compte
en particulier du projet de doctorat (appli
qué) proposé par Concordia et suggérer les
modalités de collaboration entre les universi
tés qui ont déjà développé ou qui seraient
appelées à développer de tels enseigne
ments’.

La difficulté rencontrée par ce Comité,
comme par les autres d’ailleurs, dans son effort de
tracer un tableau clair de l’évolution de la recher
che et de ses liens avec les programmes d’études
avancées, en particulier au 3e cycle, aux Universi
tés McGill et de Montréal, rendait l’accomplisse
ment du mandat particulièrement ardu. Le laco
nisme même du Conseil des universités qui, en
1976, reconnaissait à l’université Concordia un axe
de développement en Sciences de l’ingénieur et en
informatique ajoutait à la difficulté. Il faut relire ce
que le Conseil formulait dans son Cahier IV, Pers
pective 1976 des Orientations de l’enseignement
supérieur:

«4.1.2 Les sciences de l’ingénieur et l’in
formatique

Le Conseil reconnaît l’importance des activi
tés de Concordia en génie électrique, méca
nique et civil, et notamment pour ce dernier

secteur, le choix de la concentration
‘science du bâtiment».

De même, les développements récents des
programmes en informatique et leur impor
tance relative amènent le Conseil à recon
naître à Concordia un axe qui recouvre ce
secteur’. (p. 286)

Le Conseil entendait plus particulièrement à
ce moment voir ‘Université Concordia orienter son
secteur informatique en fonction des applications
scientifiques. Rappelons que le Comité d’étude,
dans son Rapport, établit la priorité pour l’informati
que de s’orienter vers le domaine des applications
scientifiques. C’est aussi ce que, dans son dossier
de programme de Ph.D. qu’elle soumettait en sep
tembre 1977, l’Université Concordia entendait réali
ser et ainsi, mieux distinguer ses activités de celles
des Universités McGill et de Montréal. Il apparaît
donc au Conseil des universités que, tenant comp
te de la priorité reconnue par le Comité d’étude sur
l’informatique, des orientations du projet soumis
par l’Université Concordia, du fait que ce projet a
déjà fait l’objet d’une évaluation de qualité favora
ble, il convient d’autoriser l’Université Concordia à
oeuvrer au niveau du 3e cycle en informatique.

Une telle autorisation doit cependant, eu
égard aux impératifs de complémentarité et aux
exigences d’optimisation des ressources humaines
et physiques consenties au développement de l’in
formatique, être assortie d’une recommandation
invitant les trois universités concernées à se con
certer afin d’élaborer un seul programme de docto
rat. Dans la région montréalaise, le regroupement
des trois équipes de chercheurs et de professeurs
de très grande qualité oeuvrant à l’intérieur d’un
seul doctorat conjoint apparaît actuellement la me
sure la mieux appropriée pour permettre un déve
loppement visible et significatif de l’informatique au
niveau universitaire québécois. En effet, on pourra,
par cette mesure, ménager des orientations mieux
définies à la recherche, assurer une adéquation
plus judicieuse entre la recherche et les enseigne
ments et favoriser des échanges continus entre les
professeurs et les étudiants des trois évaluations du
programme de doctorat conjoint en administration
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constituent un indicateur sérieux de l’orientation
que doit prendre l’évolution d’un tel secteur et
démontrent que les établissements concernés peu
vent effectivement exercer une telle concertation.
De plus, la collaboration des Universités de Mont
réaI, McGill et Concordia permettra de créer effecti
vement un pôle d’excellence en informatique au
Québec.

La convergence des efforts demandés aux
universités pour mieux orienter leurs recherches et
leurs enseignements vers la création d’un seul pro
gramme de doctorat conjoint en informatique dans
la région montréalaise, l’invitation qui est adressée
aux universités de mieux orienter leurs program
mes de 1er cycle en fonction des besoins socio
économiques tels que définis dans le Rapport du
Comité, amènent le Conseil des universités à inviter
les universités à surseoir à l’implantation de tout
nouveau programme de 2 cycle à moins qu’il ne
s’inscrive dans la problématique générale du Rap
port du Comité d’étude.

Le Conseil des universités reconnaît la
valeur de la problématique générale développée
par le Comité sur l’informatique et convient, à la
lumière de ses analyses comme de l’ensemble des
commentaires qui lui ont été formulés d’émettre les
recommandations suivantes au ministre de l’Édu
cation:

Recommandation 1

CONSIDÉRANT la valeur de la problématique
établie par le Comité d’étude sur l’informatique;

CoNsIDÉRANT l’importance pour le Québec
d’assurer au niveau universitaire un développe
ment concerté et qui soit fonction des priorités défi
nies par le Comité d’étude dans son rapport;

CONSIDÉRANT l’ensemble des commentaires
formulés au cours de la consultation qu’il a menée
sur le Rapport du Comité d’étude sur l’informatique
auprès de ses organismes, des établissements uni
versitaires et du milieu des affaites;

NoNOBsTANT le fait que le Comité d’étude
n’ait répondu qu’en partie au mandat qui lui était
confié;

Le Conseil des universités convient de trans
mettre au ministre de l’Éducation le Rapport
du Comité d’étude sur l’informatique en lui
demandant de veiller à ce que les mesures
soient entreprises pour permettre l’opératio

f nalisation des recommandations qu’il formu
le ci-dessous.

Recommandation 2

CONSIDÉRANT la nécessité pour le Québec
d’accentuer ses efforts d’enseignement et de re
cherche dans le secteur de l’informatique eu égard
à ses besoins socio-économiques et culturels;

CONSIDÉRANT que, déjà, dans la région mont
réalaise, les Universités McGill et de Montréal
offrent chacune un programme de doctorat en
informatique;

CONSIDÉRANT la demande justifiée de l’Uni
versité Concordia d’oeuvrer au niveau du 3e cycle
et le fait que déjà, en 1976, le Conseil des universi
tés reconnaissait un axe de développement en
informatique à cette université;

CONSIDÉRANT que, dans chacun des trois
établissements susmentionnés, il existe des res
sources humaines de qualité et que leur regroupe
ment comme la redéfinition de leurs collaborations
s’avèrent des mesures susceptibles de contribuer
à l’émergence d’un centre d’activités très compétitif
dans un domaine dont l’importance est unanime
ment reconnue;

CONSIDÉRANT qu’un regroupement des acti
vités de recherche et d’enseignement de troisième
cycle, entre plusieurs universités, permet aussi de
mieux orienter les investissements qui s’imposent
eu égard aux besoins identifiés, à la demande des
étudiants, aux orientations complémentaires des
activités du corps professoral et aux ressources
physiques importantes qu’exige u n développement
significatif;

CONSIDÉRANT le rôle d’animation que doit
jouer le Conseil des universités afin que soit menée
à bonne fin une telle opération;
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Le Conseil des universités

Recommande que les Universités McGill et
de Montréal revoient les orientations de leur
programme actuel de doctorat en informati
que et, qu’avec l’Université Concordia, elles
élaborent un programme conjoint de docto
rat en informatique.

Recommande que le Conseil des universités
assure un suivi à cette opération.

Recommande que le projet de doctorat con-
joint aux trois universités soit soumis au Con
seil des universités, au plus tard en janvier
1982.

Recommande que, s’il y a lieu, des subven
tions adéquates soient prévues, à l’intérieur
du Fonds de développement pédagogique,
pour financer cette opération.

Recommandation 3

CONSIDÉRANT le développement rapide qu’a
connu l’informatique dans la programmation univer
sitaire;

CoNSIDÉRANT l’avis des experts quant à
l’avenir probable de l’informatique;

CoNsIDÉRANT l’importance des applications
de l’informatique au domaine de la gestion:

CoNsIDÉRANT qu’un des besoins les plus
urgents est de former des professionnels aussi
compétents en informatique qu’en administration;

CoNSIDÉRANT que plusieurs programmes de
2 cycle n’ont pas encore atteint leur pleine capa
cité d’accueil;

CoNsIDÉRANT les commentaires issus de la
consultation:

Le Conseil des universités

Recommande qu’aucun nouveau program
me de 2e cycle en informatique ne soit im
planté, à moins qu’on ne fasse la preuve
qu’il formera à cause de son orientation, de
son contenu et des ressources qui lui sont
ou seront affectées, des professionnels com
pétents dans les domaines reliant l’infor

matique et les sciences administratives
gestion des banques de données et pro
grammation de systèmes).

6. L’étude sur les sciences politiques
Le rapport lui-même le révèle, tracer un

tableau de la situation qui prévaut en ce domaine
n’a pas constitué une tâche allant de soi puisque le
Comité a rencontré des résistances quand il s’agit
de cueillir les données et les informations qui lui
étaient nécessaires à la réalisation de son mandat.
D’ailleurs, il apparaît significatif que les principales
universités concernées, au terme de la consultation
menée par le Conseil, aient jugé devoir compléter
ces informations et les mieux qualifier.

Le Conseil des universités tient à marquer sa
satisfaction devant le fait que malgré des résistan
ces initiales, le Comité d’étude ait déclenché un
processus amenant les établissements universitai
res comme les départements concernés à réagir
de façon positive a posteriori. Une telle réaction
constitue un gain considérable et laisse présager
que c’est de façon positive et sereine qu’on adop
tera les mesures appropriées à corriger la situation,
là où cela s’impose.

Des corrections sont en effet nécessaires
car le bilan du rapport du Comité ne va pas sans
soulever un certain nombre d’inquiétudes que le
Conseil fait siennes et que semblent confirmer les
commentaires qui lui ont été adressés par les orga
nismes ou personnes qu’il a consultés. En particu
lier, il y a lieu de s’interroger sur le modèle organi
sationnel qui préside aux programmes de doctorat
en science politique, sur la distorsion qui existerait
entre les programmes tels qu’ils sont décrits dans
les annuaires et les pratiques de réalisation de ces
programmes. Ce Sont des interrogations sérieuses
qui s’imposent quand l’on établit que «la situation
de la recherche f. . .) est volatile» — qu”un tiers de
professeurs y participeraient’ — que ‘les étudiants
participent peu aux recherches des professeurs»
et que la plupart des étudiants inscrits au doctorat
doivent travailler à l’extérieur.

Bien entendu, un tel bilan souffre de la fragi
lité et de l’imprécision des informations sur lesquel
les on s’est appuyé pour produire le rapport.
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Le Conseil des universités n’en tient pas
moins à affirmer clairement son intention de veiller à
ce que la situation de chacun de ces programmes,
en particulier ceux des Universités Lavai, McGill et
de Montréal, fasse l’objet d’un réexamen sérieux, Il
appartient d’abord aux universités concernées et à
leurs départements d’assumer la responsabilité
d’untel réexamen. Il va de soi que la crédibilité d’une
telle évaluation y gagnera si elle fait appel au con
cours d’experts externes. Le Conseil qui a pris l’ini
tiative de constituer un Comité d’experts pour ana
lyser la situation actuelle considère de plus qu’il
devra se voir informer des résultats des évaluations
que mèneront les universités.

Si, en un premier temps, cette mesure s’avè
re nécessaire, elle devra être accompagnée, en un
second temps, de la création d’un mécanisme de
collaboration interinstitutionnel, lequel pourrait per
mettre un partage plus cohérent, complémentaire
et mieux concerté des orientations de la recherche
et de l’enseignement. Sans doute le découpage de
la science politique ne saurait-ii s’exercer en fonc
tion de paramètres simples; il n’en demeure pas
moins que chaque département ne peut à lui seul
prétendre couvrir tout le champ de cette discipline.
On devra donc mieux se situer l’un par rapport à
l’autre. Bien que difficile, un tel exercice devra être
réalisé et les responsables de chacun des départe
ments concernés s’ils se concertent, sauront réali
ser cet objectif et proposer un plan de développe
ment qui, une fois qu’il lui sera soumis, fera l’objet
d’un avis du Conseil des universités au ministre de
‘Éducation.

Le Conseil des universités estime donc,
au terme de son analyse du Rapport du Comité
d’étude sur la science politique et à la lumière
des commentaires qui lui ont été formulés sur ce
rapport, devoir émettre les recommandations sui
vantes au ministre de l’Éducation:

Recommandation 1

CONSIDÉRANT les analyses et les recomman
dations que le Comité d’étude sur les programmes
de doctorat en science politique formulait au Con-

seil des universités en réponse au mandat qui lui
était imparti;

CONSIDÉRANT la nécessité de poursuivre
l’analyse de la situation de l’enseignement et de la
recherche en science politique afin de maximiser
les enseignements et les recherches et d’assurer
un développement complémentaire des corpus et
des recherches en ce domaine;

CONsIDÉRANT l’ensemble des commentaires
formulés au cours de la consultation qu’il a menée
sur le Rapport du Comité d’étude et en particulier
les téactions des universités concernées directe
ment par cette étude;

Le Conseil des universités convient de trans
mettre au ministre de l’Éducation le Rapport
du Comité d’étude sur les programmes de
doctorat en science politique en lui deman
dant de veiller à ce que les mesures soient
entreprises pour permettre ‘opérationali
sation des recommandations qu’il formule
ci-dessous.

Recommandation 2

CONSIDÉRANT l’existence de quatre program
mes de doctorat en science politique au Québec
soit aux Universités Lavai, McGill, de Montréal et du
Québec à Montréal;

CONSIDÉRANT les difficultés rencontrées par
le comité d’experts à obtenir toute l’information per
tinente à l’élaboration d’une vision complète et
équitable de l’enseignement et de la recherche en
science politique aux 2e et 3 cycles;

CONsIDÉRANT que les départements de
science politique des Universités Lavai, McGill et
de Montréal ont déjà amorcé une réflexion sur la fai
ble productivité de leurs programmes et ont déjà
apporté des mesures correctives pour améliorer la
situation;

CoNsIDÉRANT que le programme de 3e cycle
en science politique de l’Université du Québec à
Montréal n’a été implanté qu’en septembre 1978;

CONSIDÉRANT qu’il a semblé aux experts que
les programmes de doctorat en science politique
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CoNsIDÉRANT que pour les experts, la viabi
lité, la qualité et le dynamisme des programmes de
3 cycle en science politique reposent en grande
partie sur une mise en commun de certaines res
sources et sur une libre circulation des étudiants,
des chercheurs, de l’information;

CoNsIDÉRANT que l’état actuel de la recher
che et de l’enseignement aux 2 et 3 cycles dans
les universités québécoises, tel que perçu par le
comité d’experts, ne permet pas de proposer un
plan de développement complémentaire des cor
pus et des recherches en ce moment:

CONSIDÉRANT les commentaires exprimés au
cours de la consultation.

Le Conseil des universités

Recommande que les Universités LavaI,
McGill et de Montréal mettent sur pied les
mécanismes requis pour évaluer leurs pro
grammes d’études avancées en science
politique; qu’elles aient, pour ce faire, re
cours à des experts externes à l’université
et qu’elles adoptent les mesures correctives
en y consentant les ressources nécessaires.

Recommande que les résultats de cette éva
luation soient transmis au Conseil des uni
versités.

Recommande qu’à partir de cette évalua
tion, les quatre départements se concertent,
par le biais d’un comité quadripartite, pour
préparer, d’ici deux ans, un plan de dé
veloppement des études de doctorat en
science politique.

Recommande que ce plan fasse état des
besoins, des orientations spécifiques, des
sphères d’activités privilégiées, des ressour
ces à mettre en commun, de la complémen
tarité du développement proposé que ce
soit par l’approche et la méthode ou parle
secteur couvert.

Recommande que ce plan soit déposé au
Conseil des universités atin que celui-ci
puisse recommander au ministre de l’Éduca
tion à la fois un plan de développement et
les moyens à prendre pour le réaliser.

7. L’étude sur la géologie et le génie
géologique

Le Conseil des universités requérait de la
part du Comité d’étude sur la géologie et le génie
géologique de répondre aux interrogations qui
l’avaient amené à lui impartir le mandat suivant:

‘>1- Entreprendre l’étude suggérée par la 8e re
commandation du rapport numéro 3 de
l’Opération Sciences appliquées afin de dé
terminer l’opportunité de maintenir des pro
grammes spécifiques de génie géologique;

2- À la lumière des conclusions de cette étude
et après une analyse de la situation de l’en
seignement de la géologie et du génie géo
logique, s’il y a lieu, suggérer les transforma
tions aux programmes existants dans ce
sous-secteur;

3- Indiquer au Conseil, s’il y a lieu, de repren
dre les conclusions de l’Opération Sciences
appliquées portant sur les enseignements
de 2 et 3 cycles en géologie et en génie
géologique’>.

Au terme de l’étude du Rapport que lui sou
mettait le Comité et après analyse des commentai
res que lui formulaient les établissements universi
taires au terme de la consultation menée sur ce
Rapport, le Conseil des universités convient de
déposer ce rapport et d’en informer le ministre de
l’Éducation. Le Conseil estime de plus devoir expli
quer la raison de son attitude et indiquer les mesu
res qu’il entend prendre afin que le mandat qu’il tra
çait soit pleinement rempli.

La décision du Conseil repose sur le fait que
même si, à première vue, les recommandations
que formule le Comité d’étude sur la géologie et
le génie géologique apparaissent en partie perti
nentes, un examen attentif du rapport laisse voir

se trouvaient dans un état de sous-développement
tranquille eu égard à la taille des clientèles, à l’en
cadrement, aux ressources documentaires et au
cloisonnement de ces départements;

(
(
(
(

(
(
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qu’elles ne s’appuient pas sur une analyse suffi
samment détaillée et exhaustive de la situation.
Aussi le Conseil ne peut-il actuellement les caution
ner.

Le Rapport met cependant en évidence
deux faits importants venant supporter la première
recommandation. En premier lieu, au Québec, le
génie géologique a constitué la voie d’entrée privi
légiée des universités francophones dans ce sec
teur d’activité, Il faut, en second lieu considérer
que, depuis 1972, la filière de formation en génie
géologique n’a pu que se renforcer dans ces uni
versités. Aussi, le Conseil des universités estime-t-il
devoir reconnaître l’opportunité, qu’à côté de la for
mation dispensée en géologie, il existe, dans les
universités du Québec, une voie de formation en
génie géologique. Aucun argument ne permet de
remettre en cause l’existence de ces deux voies de
formation. Cette position du Conseil ne statue en
rien sur la nécessité qu’existent simultanément ces
deux types de cheminement, dans un même éta
blissement. Elle ne préjuge pas non plus de l’orien
tation respective de l’un ou l’autre des programmes
en géologie et en génie géologique.

C’est à la lumière de ces considérations que
le Conseil des universités demande au Comité con
joint des programmes de procéder à l’examen du
projet de baccalauréat en géologie que lui soumet
tait, en 1977, l’Université du Québec à Chicoutimi.
L’examen de ce projet de nouveau programme
devra donc s’effectuer à l’intérieur des procédures
et des pratiques habituelles du Comité conjoint des
programmes.

De plus, le Conseil informe le ministre de
l’Éducation qu’il entend, dans les meilleurs délais,
et selon les modalités à déterminer, examiner à
nouveau le cadre d’analyse auquel se référait en
1972 l’Opération Sciences appliquées dans son
étude sur le sous-secteur géologie pour en établir
la pertinence et la portée compte tenu des besoins
actuels en main-d’oeuvre du Québec et de l’évolu
tion des enseignements et des recherches aux trois
cycles d’enseignement dans les établissements du
réseau universitaire québécois. À cette fin, il sollici
tera à nouveau la collaboration des universités. Par
ces mesures le Conseil espère pouvoir apporter
une réponse plus complète aux questions qu’il
posait et émettre ultérieurement au ministre de
l’Éducation un avis éclairé.



Avis n° 79.8

Avis au ministre de l’Éducation
concernant les projets présentés
par les universités dans le cadre
des trois premiers volets du fonds
de développement pédagogique

Québec, le 14 février 1980





Onzième rapport annuel 1979-1980 153

1. Introduction

C’est à sa 114e réunion tenue les 14 et 15
février 1980 que le Conseil des universités prenait
connaissance des conclusions de l’étude effectuée
par le Comité conjoint des programmes relative
ment aux projets soumis par les universités des
trois premiers volets du Fonds de développement
pédagogique.

Il serait onéreux de décrire ici la méthodolo
gie et les critères qui ont permis au Comité conjoint
des programmes de sélectionner parmi les 38 pro
jets présentés par les divers établissements du
réseau universitaire ceux qui pouvaient être retenus
pour fins de financement spécial pour l’année
1979-1980. C’est pourquoi a-t-on jugé préférable
d’annexer au présent avis un document illustrant la
méthodologie qu’a fait sienne le Comité conjoint et
identifiant, de façon détaillée, les critères sur les
quels le Comité s’est appuyé pour mener à bien
son étude (voir Annexe 1). On trouvera également
en Annexe 2 l’énumération par volet des différents
projets qui ont été acheminés au Comité conjoint
des programmes. Signalons que le titre de chacun
de ces projets est celui qu’ont proposé les universi
tés.

Comme on peut le constater en Annexe 1,
les critères retenus par le Comité conjoint sont ceux
que l’on trouve décrits dans le document adopté
par le Conseil des universités en septembre 1979
et intitulé «Orientations et modalités d’allocation du
Fonds de développement pédagogique».

2. Recommandation du Conseil des
universités sur les projets soumis
par les universités dans le cadre du
premier volet du Fonds de dévelop
pement pédagogique

Avant de formuler sa recommandation sur
les projets qu’il a retenus pour fins de financement
spécial dans le cadre des demandes soumises par
les universités à l’intérieur du premier volet du
Fonds de développement pédagogique, le Conseil
des universités juge opportun de rappeler, de

façon schématique, l’objectif assigné à ce premier
volet, les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre
ce même objectif ainsi que les éléments que doi
vent contenir les dossiers présentés par les établis
sements du réseau universitaire québécois.

Volet 1 — Nouveaux programmes et
modifications de programmes*

En se reportant au document intitulé «Orien
tations et modalités d’allocation du Fonds de déve
loppement pédagogique», on constate que

i- l’objectif assigné au premier volet du Fonds
de développement pédagogique veut per
mettre d’effectuer la rationalisation de l’en
seignement d’un établissement;

ii- les moyens pour atteindre cet objectif peu
vent emprunter les formules suivantes:

• la création de nouveaux programmes
jugés prioritaires

• l’abolition de programmes existants

• le regroupement de programmes exis
tants

• la création de nouvelles options ou con
centrations à l’intérieur de programmes
existants;

iii- les dossiers soumis par les universités à l’in
térieur du premier volet doivent faire état des
éléments suivants:

• les objectifs poursuivis

• la nature des modifications apportées

• les clientèles étudiantes touchées

• les personnels nouveaux requis ou mis en
cause par la transformation apportée

• les besoins particuliers de financement
établis par années pour un maximum de
trois années.

* C’est à compter de l’automne 1980 que l’opération
«nouveaux programmes» sera traitée dans le cadre du
premier volet du Fonds de développement pédagogi
que.
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C’est en tenant compte de chacun des élé
ments qui viennent d’être mentionnés que le Con
seil des universités, suite à l’analyse effectuée par
le Comité conjoint, a pu sélectionner parmi les 17
projets soumis dans le cadre du premier volet ceux
qui pouvaient être retenus pour fins de financement
spécial pour l’année 1979-1980.

Il importe de rappeler que l’objectif du pre
mier volet du Fonds de développement pédago
gique vise le développement rationnel de la pro
grammation d’un établissement. Le Conseil tient
immédiatement à souligner que l’idée de rationa
lisation institutionnelle n’entraîne pas automati
quement la suppression de certaines activités ou
de quelques programmes. Cependant, il demeure
qu’une telle idée invite les universités à entrepren
dre des actions concrètes en vue d’assurer une
plus grande qualité des enseignements déjà of
ferts. Bien que la création de nouveaux program
mes soit un moyen pour atteindre cet objectif de
qualité, il faut noter que le premier volet du Fonds
de développement pédagogique insiste plutôt sur
des opérations de remaniements et de modifica
tions de programmes déjà existants. C’est donc par
une reconversion des activités ou des ressources
humaines que l’on pourra mieux atteindre l’objectif
dévolu au premier volet.

Le Conseil des universités veut mentionner
que le reconversion d’activités ou de programmes
n’élimine pas, par le fait même, l’élargissement de
l’objet d’étude de certains programmes. Il faut
néanmoins ajouter que l’extension de quelques
programmes doit s’inscrire dans la trajectoire d’un
développement plus cohérent de la programmation
universitaire.

L’analyse des 17 demandes transmises au
Comité conjoint des programmes révèle que la plu
part des projets soumis à l’intérieur du premier volet
du Fonds de développement pédagogique ne ren
contrent pas l’objectif de rationalisation de la pro
grammation d’un établissement. En effet, même si
les projets des universités font état de moyens qui
s’apparentent à ceux identifiés dans le document
«Orientations et modalités d’allocation du Fonds
de développement pédagogiques’ pour atteindre

l’objectif de rationalisation retenu, il n’en demeure
pas moins que la grande manjorité des projets
aboutissent plutôt à l’extension de la programma
tion d’un établissement sans atteindre l’objectif de
rationalisation visé par le premier volet (voir projets
6, 7, 9, 16, 17 figurant en Annexe 2). Certains de
ces projets vont même jusqu’à emprunter une
démarche qui semble en opposition avec l’objectif
général assigné au premier volet (voir projets 5 et
14 figurant en Annexe 2). Dans certains cas, soit les
projets 2 et 3 (voir Annexe 2), il s’agit de projets de
nouveaux programmes d’études. Ces projets doi
vent emprunter le cheminement régulier prévu à
l’échéancier relatif à l’approbation des nouveaux
programmes d’études.

Ajoutons de plus que quelques projets vi
sant pourtant la rationalisation sont entièrement
silencieux sur les moyens à mettre en oeuvre en
vue d’atteindre l’objectif visé par l’établissement et
que bon nombre d’autres ne fournissent que peu
d’éléments permettant de juger de l’admissibilité
d’une demande pour fins de financement spécial
(voir projets 4 et 8 figurant en Annexe 2).

Enfin, les projets 12 et 13 ne comportent
aucun élément nouveau de rationalisation depuis
que le Conseil a recommandé l’autorisation de ces
deux programmes d’études. Aussi, après avoir
analysé chacun des projets présentés à l’intérieur
du premier volet du Fonds de développement
pédagogique, le Conseil des universités n’a pu
retenir que deux projets seulement, soit les projets
1 et 15 dont la description figure en Annexe 2.

Le projet 1 soumis par l’Université Concordia
coïncide bien avec l’objectif de rationalisation assi
gné au premier volet. En effet, au lieu de créer un
nouveau programme de baccalauréat en génie
industriel, l’Université Concordia, suite à une re
commandation déjà formulée par le Conseil sur le
projet de programme de baccalauréat en génie
industriel soumis par cette institution en 1978, a
jugé préférable de créer une concentration en
génie industriel à l’intérieur de son programme de
baccalauréat en génie mécanique en vue d’amélio
rer la polyvalence et la formation des ingénieurs
appelés à oeuvrer dans e monde de l’industrie.
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C’est donc par la modification d’un programme
existant que l’Université Concordia a décidé de
répondre à des besoins spécifiques. Ce réaména
gement, en plus de s’inscrire dans un processus de
rationalisation de la programmation du l cycle en
génie, entraînera des coûts moins élevés que ceux
reliés à la création d’un nouveau programme d’étu
des.

Le projet 15 présenté par l’Université du
Québec à Chicoutimi correspond également à l’ob
jectif de rationalisation dévolu au premier volet. En
effet, au lieu de créer un programme de baccalau
réat en enseignement de l’activité physique, l’Uni
versité du Québec à Chicoutimi a préféré créer une
concentration enseignement à l’intérieur de son
programme de baccalauréat en sciences de l’acti
vité physique. Cette concentration mise sur pied en
septembre 1979 est déjà offerte à 20 étudiants.
Comme un certain nombre d’activités nouvelles ont
dû être créées, l’Université du Québec à Chicoutimi
a été amenée à diminuer la tâche d’un professeur
oeuvrant actuellement dans le baccalauréat en
sciences de l’activité physique afin de permettre à
ce dernier de se recycler dans le domaine de l’en
seignement de l’activité physique.

Il est également à signaler que le ministère
de l’Education a reconnu ce programme de forma
tion de futurs maîtres pour fins d’accréditation.

Recommandation 1

Compte tenu des remarques et de l’analyse
qui précèdent

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’ducation de ne retenir, parmi
les 17 projets soumis par les universités à
l’intérieur du premier volet du Fonds de
développement pédagogique que les deux
projets suivants, pour fins de financement
spécial pour l’année 1979-1 980.

• Ajout d’une concentration en génie indus
triel à l’intérieur du programme de bacca
lauréat en génie mécanique (Projet pré
senté par l’Université Concordia)

• Demande de subvention spéciale pour la
création d’une option «enseignement» à
l’intérieur du programme de baccalauréat
en sciences de l’activité physique (Projet
présenté par l’Université du Québec à
Chicoutimi).

3. Recommandation du Conseil des
universités sur les demandes
présentées par les universités
à l’intérieur du deuxième volet
du Fonds de développement
pédagogique

Comme dans le cas du premier volet, on rap
pellera ici l’objectif général assigné au deuxième
volet du Fonds de développement pédagogique,
les moyens à utiliser pour atteindre cet objectif et
les éléments que doivent contenir les dossiers sou
mis par les universités.

Volet — Programmes visant à créer des
pôles d’excellence

Lorsqu’on examine les paragraphes où l’on
traite du deuxième volet dans le document «Orien
tations et modalités d’allocation du Fonds de déve
loppement pédagogique’, on note que:

i- le deuxième volet poursuit comme objectif
d’assurer le maintien et le développement
de pôles d’excellence dans le réseau univer
sitaire québécois;

ii- c’est surtout par des actions complémentai
res et concertées entre les établissements
du réseau, en particulier au niveau des étu
des avancées, où elles seront en étroite rela
tion avec les activités de recherche, qu’on
favorisera l’atteinte de cet objectif;

iii- les demandes présentées par les universités
à l’intérieur de ce second volet devront faire
état

• soit des modalités de la réponse que
l’établissement apporte aux recomman
dations de l’Opération sectorielle (s’il y a
lieu)
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• ou soit des objectifs et des modalités de
l’action conjointe proposée par les univer
sités

• des ressources humaines et physiques
en place et des nouvelles ressources
requises

• des besoins particuliers de financement
établis par année et pour un maximum de
trois années.

C’est en tenant compte de chacun des élé
ments qui viennent d’être énumérés que le Conseil
des universités, suite à l’étude effectuée par le
Comité conjoint des programmes, a procédé à la
sélection des projets soumis par les universités à
l’intérieur du deuxième volet du Fonds de dévelop
pement pédagogique.

L’analyse des deux demandes présentées à
l’intérieur du deuxième volet indique qu’aucun des
projets ne peut être retenu pour fins de financement
spécial. En effet, tant la demande de l’Université
McGiii que celle de l’Université Lavai ne rencon
trent ni l’objectif du deuxième volet ni les moyens à
utiliser pour atteindre ce même objectif, soit celui
de développer dans la complémentarité des pôles
d’excellence au niveau des études avancées et de
la recherche.

La demande de l’Université McGiii intitulée
«Prêts entre bibliothèques consentis à la collecti
vité» insiste sur le point fort légitime de l’accroisse
ment énorme qu’ont connu les coûts des prêts
entre bibliothèques ces dix dernières années. L’ar
gumentation élaborée dans le dossier transmis par
l’Université McGiii fait valoir que cette institution
doit supporter d’une façon disproportionnée cet
accroissement des coûts.

Bien que le Conseil des universités soit sen
sible à cette réalité, cette demande ne s’inscrit
dans aucun des trois volets du Fonds de dévelop
pement pédagogique. De plus, les objectifs et les
moyens proposés dans le dossier de l’Université
McGili n’ont aucune relation avec ceux du second
volet décrits dans le document «Orientations et
modalités d’allocation du Fonds de développement
pédagogique» adopté en septembre 1979.

En ce qui concerne le projet de l’Université
Lavai intitulé «Les études anciennes’, le Conseil
des universités voit mal comment ii pourrait retenir
cette demande de cette Université qui ne fait état
d’aucune concertation et d’aucune action conjointe
avec d’autres universités dans le domaine des étu
des anciennes comme le veut l’objectif assigné au
deuxième volet du Fonds de développement péda
gogique.

Signalons que le projet (Création d’un pro
gramme de certificat en santé au travail) présenté
par l’Université Lavai dans le cadre du second volet
se trouve maintenant rangé dans la liste des de
mandes présentées à l’intérieur du premier volet.
Ce projet de l’Université Lavai a d’abord été étudié
dans le cadre du volet 2 et a été jugé plus conforme
aux modalités prescrites pour le volet 1. Le projet
de l’Université Lavai a ensuite été examiné à l’inté
rieur du volet 1 et a été analysé de la façon décrite
au paragraphe 2.

Recommandation 2

Aussi, compte tenu de l’analyse qui précède

Le Conseil des universités recommande au
ministre de i’ducation de ne retenir aucune
des demandes soumises par les universités
à l’intérieur du deuxième volet du Fonds de
développement pédagogique.

4. Recommandation du Conseil des
universités sur les demandes
présentées par les universités
à l’intérieur du troisième volet
du Fonds de développement
pédagogique

Comme au paragraphe 3, on identifiera ici
l’objectif générai assigné au troisième volet du
Fonds de développement pédagogique, les
moyens à mettre en oeuvre pour atteindre cet
objectif ainsi que les éléments que doivent contenir
les dossiers soumis par les universités dans le
cadre de ce troisième volet.
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Avant d’aborder l’analyse des projets pré
sentés à l’intérieur du troisième volet du Fonds de
développement pédagogique, il paraît nécessaire
de rappeler que l’unanimité reste encore à faire sur
la signification même de la notion de «Services à la
collectivité» et sur la pertinence du rattachement
de cette mission à l’université.

Rappelons à ce sujet les propos tenus par la
Commission d’étude sur les universités qui, bien
qu’éclairants sur les difficultés entourant la spécifi
cité de la mission des «Services à la collectivité»,
ne permettent pas cependant de lever et de dissi
per l’imprécision qui règne encore lorsqu’on veut
définir les objectifs de cette mission, les moyens à
mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs et les
clientèles visées.

Volet 3 — Projets de Services
à la collectivité

À la lecture des paragraphes consacrés au
troisième volet dans le document intitulé «Orien
tations et modalités d’allocation du Fonds de dé
veloppement pédagogique’, on peut se rendre
compte que:

i- le troisième volet poursuit comme objectif
de favoriser des expériences concrètes et
mesurées permettant de développer des cri
tères déterminant la validité et l’étendue de
la mission «Services à la collectivité»

ii- les projets présentés dans le cadre de ce
troisième volet devront répondre aux exigen
ces suivantes:

• projets expérimentaux et de durée limitée

• projets poursuivant des objectifs de for
mation et ne donnant pas lieu à l’octroi de
crédits de cours comptabilisables dans
un programme universitaire

• projets s’adressant à des clientèles ne fai
sant pas partie des clientèles normales de
l’université et ne pouvant défrayer le coût
des services mis à leur disposition

• projets assortis d’instruments de mesure
permettant de déterminer le niveau d’at
teinte des objectifs visés

• projets n’impliquant pas de déboursés au
niveau des investissements et des équi
pements hormis ceux que l’université est
déjà prête à consentir

iii- la sélection des projets soumis à l’intérieur
du troisième volet se fera à la lumière des
éléments suivants:

• pertinence du projet

• qualité du projet

• garanties offertes pour l’évaluation de
l’expérience

• ressources que l’établissement lui-même
est déjà prêt à consentir pour la réalisation
du projet

• ampleur des besoins financiers requis.

C’est en tenant compte de tous ces élé
ments que te Conseil des universités a pu identifier
les projets qui pouvaient être retenus pour fins de
financement spécial dans le cadre du volet ‘Servi
ces à la collectivité» pour l’année 1979-1980.

L’analyse des 19 demandes présentées par
les universités à l’intérieur du troisième volet du
Fonds de développement pédagogique révèle que
la plupart des projets ignorent presque totalement
l’objectif général assigné au troisième volet, soit
celui de mieux spécifier les caractéristiques de la
mission «Services à la collectivïté» à la lumière des
expériences menées par les universités. Ajoutons
également que la plupart des projets traitent peu ou
pas du caractère expérimental lié à l’objectif du
troisième volet. Pourtant, le document adopté par le
Conseil affirme clairement que les demandes sou
mises par les universités à l’intérieur de ce volet
devront permettre de mieux spécifier les caractéris
tiques de la mission «Services à la collectivité».

Signalons aussi que la grande majorité des
demandes des universités n’établissent pas quel
les sont les ressources que l’Université est prête
à consentir dans l’expérience proposée. Il s’agit
d’examiner le montant demandé par les universités
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pour s’en rendre compte. En effet, on réclame dans
la plupart des cas d’être financé entièrement. Pour
tant, il s’agissait là d’un critère d’évaluation claire
ment mentionné dans le document «Orientations et
modalités d’allocation du Fonds de développement
pédagogique».

Compte tenu de ces quelques remarques,
on aura déjà compris qu’un grand nombre de pro
jets n’ont pu être retenus par le Conseil des univer
sités.

De plus, l’examen détaillé de chacun des
projets dont la liste figure en Annexe 2 indique

• que les projets 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 18 et 19 ne rencontrent pas
l’objectif assigné au troisième volet

• que les projets 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 18 et 19 ne font pas état des res
sources que l’Université est prête à consen
tir par rapport au montant demandé

• que les projets 1,2,6,7,8, 10, 12, 13, 18 et
19 ne font état que d’une évaluation som
maire ou insuffisante

• que les projets 2, 9, 12 et 17 ne visent pas
des objectifs de formation

• que les projets 11, 13, 15 et 19 sont loin
d’être très explicites quant à l’apport vrai
ment original des universités dans les do
maines où celles-ci se proposent d’intervenir

• que les projets 2, 6, 7,8, 10, 13, 14 et 18 sont
loin d’établir clairement l’incapacité de payer
des clientèles visées par ces mêmes projets.
Parmi ceux-ci, on se rend même compte que
des projets pourraient être financés à même
des contributions de l’industrie puisque cer
tains de ces projets ont été mis sur pied à la
demande même de ces industries.

Après avoir analysé chacune des demandes
soumises à l’intérieur du troisième volet du Fonds
de développement pédagogique, le Conseil des
universités n’a pu retenir que trois projets, soit les
projets 3, 4 et 5 dont la description apparaît en
Annexe 2.

Il s’agit d’un projet conjoint où l’expérience
de trois universités sera mise à contribution afin de
déterminer le rôle de l’université dans des expé
riences de services à la collectivité. Ce projet con
joint est en tout point conforme à l’objectif dévolu au
troisième volet dans le document adopté en sep
tembre 1979 par le Conseil des universités où on
peut lire que le troisième volet poursuit comme
objectif de favoriser des expériences concrètes et
mesurées permettant de développer des critères
déterminant la validité et l’étendue de la mission
«Services à la collectivité».

En plus de correspondre à l’objectif visé par
le troisième volet, ce projet conjoint fait état de
mesures qui permettront d’évaluer rigoureusement
le rôle de l’université dans des expériences de
«Services à la collectivité’.

Recommandation 3

Compte tenu de l’analyse et des remarques
qui précèdent

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Education de ne retenir dans le
cadre du troisième volet que les projets 3,
4 et 5 décrits ci-dessous pour fins de finan
cement spécial pour l’année 1979-1980 et
qu’un rapport faisant état des résultats obte

f nus soit transmis au Conseil des universités
aussitôt l’expérience terminée.

• Projet de formation en habitation et amé
nagement urbain (Projet présenté par
l’Université de Montréal)

• Aménagement du territoire et producteurs
agricoles (Projet présenté par l’Université
de Sherbrooke)

f • Programme de formation en santé et sécu-
f rité au travail (Projet présenté par l’Uni
f versité du Québec à Montréal).

5. Conclusion

On se souviendra que le ministère de l’Édu
cation, dans les Règles budgétaires 1979-1980
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SOUS la rubrique développement pédagogique,
faisait connaître qu’il accorderait un montant de
1 250 000 $ pour le développement des program
mes 1979-1980.

Comme un montant de 345 000 $ avait déjà
été introduit dans la création de nouveaux pro
grammes d’études pour l’année 1979-1980, il res
tait donc une somme de 905 000 $ qui pouvait être
attribuée pour la même année au Fonds de déve
loppement pédagogique. Il convient de signaler
que le Conseil des universités convenait en sep
tembre 1979, lors de l’adoption du document inti
tulé «Orientations et modalités d’allocation du
Fonds de développement pédagogique», qu’au
cune demande ne pouvait être soumise par les
universités à l’intérieur du 4° volet du Fonds de
développement pédagogique.

En effet, on peut lire au bas de la page 11 du
document adopté par le Conseil que les modalités
relatives aux projets s’inscrivant à l’intérieur du
4° volet allaient être transmises aux universités en
mars 1980. Ainsi, la somme de 905 000 $ disponi
ble pour l’année 1979-1980 ne pouvait être attri
buée qu’aux demandes soumises par les universi
tés dans le cadre des trois premiers volets du
Fonds de développement pédagogique.

Advenant que les recommandations du Con
seil des universités relatives aux projets qu’il a iden
tifiés pour fins de financement spécial pour l’année
1979-1 980 soient approuvées, la somme alors con
sentie aux universités dont les projets ont été rete
nus n’épuisera pas le montant de 905 000 $ qui
pouvait être attribué au Fonds de développement
pédagogique 1979-1 980.

Le Conseil des universités tient à souligner
que cette situation peut facilement s’expliquer.
D’une part, il s’agissait d’une première expérience
à laquelle étaient conviées les universités et d’autre
part, et c’est là le plus important, l’échéancier à l’in
térieur duquel durent opérer les universités était à
ce point contraignant que ces dernières ne pou
vaient exercer, comme c’est le cas habituellement,
la sélection institutionnelle des projets en s’en
remettant aux procédures internes relatives à l’ap
probation des dossiers visant le développement
pédagogique.

Recommandation 4

Compte tenu des remarques précédentes

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Education que les argents non
utilisés cette année soient reportés au Fonds
de développement pédagogique 1980.
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Annexe 1

Identification des critères utilisés par le
comité conjoint des programmes dans
l’analyse des demandes présentées
par les universités dans le cadre des
trois premiers volets du fonds de
développement pédagogique

Québec, le 30 janvier 1980

1. Introduction

On se souviendra que C’est à sa réunion de
septembre 1979 que le Conseil des universités
adoptait le document intitulé «Orientations et mo
dalités d’allocation du Fonds de développement
pédagogique».

Bien que les quatre premières pages de ce
document contiennent, brièvement exposées, les
principales raisons qui ont amené le Conseil des
universités à proposer une formule visant à assu
rer un développement pédagogique cohérent du
réseau de l’enseignement supérieur québécois, il
convient de rappeler ici quelques-unes des étapes
qui ont précédé l’adoption du document mentionné
ci-dessus.

Déjà, le ministère de l’ducation, dans son
document sur les «Stratégies triennales 1978-
1981», insistait sur l’accentuation des efforts de
coordination et sur la priorité à donner à la con
solidation:

«Pour les nouveaux projets, compte tenu
du nombre actuel de programmes et des
domaines de connaissances couverts dans
le réseau et d’autre part de la sous-utilisation
des ressources dans de nombreux secteurs,
il apparaît qu’il faut éviter les développe
ments improvisés et limiter la mise en oeuvre
de nouveaux programmes aux domaines
prioritaires... C’est davantage vers les trans
formations de programmes existants que
doivent se concentrer les efforts».

On peut donc constater que la notion de
développement cohérent du réseau universitaire
québécois constitue depuis déjà quelques années
un centre de préoccupations dont on peut affirmer
assez facilement qu’elles iront s’accentuant. La
conjoncture économique actuelle le laisse entrevoir
assez clairement.

Il est donc évident que le développement
des activités d’enseignement et de recherche uni
versitaires se fera dans un contexte difficile où tous
les partenaires devront faire preuve d’imagination
afin non seulement de conserver la qualité des étu
des supérieures mais de l’augmenter également.

Aussi, comme on peut le lire à la page 3 du
document adopté par le Conseil des universités,
c’est

• l’analyse de l’actuelle conjoncture de restric
tion;

• la conviction que le réseau universitaire n’a
pas atteint un niveau de développement
qualitatif de ses services satisfaisant:

• la perception de la possibilité d’assurer une
meilleure concertation et une réorientation
plus efficace des activités d’enseignement
et de recherche

qui amenaient le Conseil des universités, dans son
Avis au ministre de l’Education sur le financement
du réseau universitaire pour l’année 1979-1 980, à
recommander que soient favorisés:

le financement des efforts de planification
des ressources par le développement, la
réorientation ou la concertation d’activités
d’enseignement et de recherche dans les
universités, tel qu’il avait été prévu dans le
document sur les Stratégies triennales 1978-
1981. Ceci touche les sommes réservées
pour la création de nouveaux programmes,
mais vise aussi à servir de moyens pour inci
ter les universités à envisager la rationalisa
tion et la concertation de leurs ressources
dans des secteurs jugés prioritaires. Le Con
seil estime à 1,5 million $ la somme néces
saire à cette fin et considère qu’elle devrait
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provenir d’un réaménagement de l’enve
loppe existante*.

Suite à cette recommandation du Conseil
invitant les universités à fournir des efforts supplé
mentaires dans la voie de la rationalisation et de la
concertation des ressources, le ministère de l’Édu
cation faisait connaître, dans les Règles budgétai
res 1979-1980 sous la rubrique «Développement
pédagogique», la façon dont il entendait assurer un
développement pédagogique rationnel de l’ensei
gnement supérieur québécois:

«3. B. 13 Développement pédagogique
(tableau 10)

Le Comité conjoint des programmes du
ministère de l’Éducation et du Conseil des
universités est l’organisme responsable de
l’analyse des nouveaux programmes. Il re
commande annuellement au ministère de
l’Education le niveau de financement des
programmes qu’il approuve.

Pour le développement des, programmes
1979-1980, le ministère de l’Education ac
corde un montant de 1 250 000 $. De ce
montant, une somme de 1 000 000 $ est
prélevée en ajustement mécanique au pro
rata des dépenses admissibles de l’envelop
pe de base et de la masse «avantages
sociaux».

Comme 345 000 $ ont déjà été introduits
dans la création de nouveaux programmes pour
l’année 1979-1980, il reste donc une somme de
905 000 $ qui peut être attribuée, pour la même
année, au Fonds de développement pédagogique.

Voilà décrites, d’une façon très succincte,
les raisons et les principales étapes qui ont mené à
l’adoption, par le Conseil des universités, du docu
ment intitulé «Orientations et modalités d’allocation
du Fonds de développement pédagogique».

2. Description de la situation

En vue d’allouer de la façon la plus judi
cieuse possible la somme de 905 000 $ consentie
au Fonds de développement pédagogique pour

l’année 1979-1980, il est apparu nécessaire au
Conseil des universités d’identifier quatre volets qui
permettraient aux universités de présenter des pro
jets divers qui auraient pour but d’assurer une évo
lution cohérente de la vie pédagogique au sein du
réseau universitaire québécois et dans, chacune
des institutions.

Les quatre volets retenus sont les suivants:

Volet 1 — Le volet «Rationalisation institu
tionnelle par les modifications de
programmes existants et le déve
loppement cohérent de nouvelles
activités’

Volet 2 — Le volet «Rationalisation et con
certation réseau» visant à créer
des «pôles d’excellence»;

Volet 3 — Le volet «Projets de services à la
collectivité»;

Volet 4 — Le volet «Innovation pédagogi
que».

On doit immédiatement signaler que le Con
seil des universités convenait, à sa réunion de sep
tembre 1979, qu’aucune demande ne serait reçue,
pour l’année 1979-1980, dans le cadre du qua
trième volet. En effet, on peut lire au bas de la page
11 du document adopté par le Conseil que les
modalités relatives aux projets s’inscrivant à l’inté
rieur du quatrième volet seront transmises aux uni
versités en mars 1980.

On aura donc compris que la somme de
905 000 $ disponible pour l’année 1979-1980 ne
pourra être attribuée qu’aux demandes soumises
par les universités dans le cadre des trois premiers
volets du Fonds de développement pédagogique.

Dans le but de démarrer le plus rapidement
possible le processus d’allocation du Fonds de
développement pédagogique et de permettre ainsi
aux universités de présenter des projets au cours
de la présente année, les contraintes de temps
ont forcé le Conseil des universités à adopter un
échéancier très serré relativement

* Extrait de l’Avis n° 78.5 du Conseil des universités,
page 24.
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• à la transmission des demandes des univer
sités au Comité conjoint des programmes;

• à l’analyse des diverses demandes soumi
ses par les universités;

• à l’avis que donnera le Conseil au ministère
de l’Education sur les projets qui pourront
être retenus pour fins de financement spé
cial pour l’année 1979-1980.

Malgré ces contraintes de temps, les univer
sités ont procédé avec toute la diligence néces
saire. En effet, le 15 novembre 1979, le Comité
conjoint des programmes avait reçu trente-huit pro
jets dont dix-sept présentés à l’intérieur du premier
volet, deux s’inscrivant dans le deuxième volet et
dix-neuf à l’intérieur du troisième volet. On trouvera
en annexe 2 la liste des projets soumis par les uni
versités.

3. Méthodologie utilisée par le Comité
conjoint des programmes dans
l’analyse des projets soumis par les
universités

Face aux nombreux projets que lui ont fait
parvenir les divers établissements du réseau univer
sitaire québécois, le Comité conjoint des program
mes, à sa réunion du 22 novembre 1979, convenait
de créer un sous-comité ayant pour tâche d’effec
tuer l’étude minutieuse de chacune des demandes
soumises.

Lors de cette même réunion, les membres
du Comité conjoint des programmes firent valoir
que les objectifs assignés à chacun des volets
du Fonds de développement pédagogique consti
tuaient autant d’indications quant aux critères qui
devraient être retenus par le sous-comité dans son
analyse de chacun des projets.

Ainsi, en comparant les objectifs figurant
dans chacun des dossiers transmis par les univer
sités avec ceux assignés à chacun des volets dans
le document adopté par le Conseil, le sous-comité
pouvait-il effectuer une première sélection des pro
jets? À cet examen, s’ajoutait également celui de la
concordance des éléments contenus dans chacun

des projets avec ceux énumérés dans le document
adopté par e Conseil.

Le sous-comité fit part des résultats de
son analyse à la réunion des 13 et 14 décembre
1979 du Comité conjoint des programmes en iden
tifiant les projets des universités qu’il avait retenus
pour fins de financement spécial pour l’année
1979-1980.

L’étude de chacune des demandes soumi
ses dans le cadre des trois premiers volets fut pou r-
suivie à la séance de janvier 1980 du Comité con
joint des programmes et c’est suite à ces deux
réunions que ce dernier a pu identifier, à la lumière
des critères énumérés au paragraphe 4, les projets
qui pouvaient être retenus pour fins de financement
spécial.

4. Identification des critères retenus
par le Comité conjoint des
programmes dans l’analyse des
demandes transmises par les
universités à l’intérieur des trois
premiers volets du Fonds de
développement pédagogique

C’est grâce à une étude détaillée du docu
ment adopté par le Conseil des universités que le
sous-comité créé par le Comité conjoint des pro
grammes en vint à proposer, pour chacun des trois
premiers volets, les critères qui devraient être rete
nus pour juger de l’admissibilité de chacune des
demandes présentées par les universités pour fins
de financement spécial.

On ne se surprendra donc pas de retrouver
dans les paragraphes qui vont suivre plusieurs
extraits tirés du document adopté en septembre
1979.

4.1 Identification des critères à retenir
pour les demandes soumises à
l’intérieur du premier volet

Volet 1 Nouveaux programmes et
modifications de programmes
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Si on se reporte à la page 5 du document du
Conseil, il est assez facile de préciser le cadre à
l’intérieur duquel doivent être présentés les projets
des universités. En effet, on peut y lire que c’est
‘dans une perspective institutionnelle que seront
analysés les projets soumis à l’intérieur de ce pre
mier volet’. Voilà donc précisé le cadre général du
premier volet, cadre qui constitue par le fait même

j un critère à utiliser dans la sélection des projets
soumis à l’intérieur de ce volet.

Lorsqu’on examine maintenant les objectifs
assignés au premier volet, on note que les deman
des soumises par les universités devront

• permettre en particulier d’effectuer la ratio
nalisation de la programmation de l’ensei
gnement d’un établissement;

• favoriser surtout le réaménagement des pro
grammes existants dans une institution et un
développement cohérent des nouvelles acti
vités dans cette institution;

• s’appliquer à la création de nouveaux pro
grammes tout à fait prioritaires, nécessitant
de nouvelles ressources physiques et hu
maines, et à la modification des program
mes existants impliquant une conversion
des ressources existantes.

Par réaménagement des programmes exis
tants, le deuxième paragraphe de la page 2 du
document adopté par le Conseil fournit un certain
nombre d’indications relativement à ce qu’il faut
entendre par cette notion. En effet, on peut y lire
que

la conjoncture actuelle exige non seulement
que l’on envisage de freiner le développe
ment de nouvelles activités mais encore que
l’on effectue une conversion de plusieurs
activités et une réduction d’un certain nom
bre d’entre elles, s’il y a lieu.

Cette situation impose aux établissements
universitaires et à ‘État de devoir opérer des
choix importants.

Au haut de la page 3, on peut lire également
qu’il importe

de veiller à ce que ces choix, déterminés en
période de restriction, soient non seulement
justifiés en fonction de besoins socio-éco
nomiques et culturels de la communauté,
mais encore qu’ils soient cautionnés par des
évaluations externes qui en garantissent et
la pertinence et la qualité.

Pour ce qui est des modifications de pro
grammes existants, le document du Conseil est
également assez explicite là-dessus. En effet, on lit
à la page 7 que l’objectif de rationalisation de la
programmation d’une institution donnée pourra être
atteint par

• l’abolition de programmes existants;

• le regroupement de programmes existants;

• la création de nouvelles options ou concen
trations à l’intérieur de programmes exis
tants.

Enfin, à la page 8, on peut lire

Par ailleurs, à la suite des études secto
rielles effectuées par le Conseil des univer
sités (informatique, toxicologie, nutrition,
science politique, géologie), quelques pro
grammes devant faire l’objet de modifica
tions ont été identifiés. S’il s’avérait que ces
modifications impliquent des ressources ad
ditionnelles, les demandes particulières des
universités seront reçues. D’autres modifica
tions de programmes existants s’inscrivant
dans la suite des Opérations sectorielles du
ministère de l’Éducation pourront aussi faire
l’objet de demandes de ressources addition
nelles.

Si on résume brièvement ce qui vient d’être
mentionné, on conviendra que le critère à retenir
dans l’évaluation des demandes soumises par les
universités à l’intérieur du premier volet est celui de
la rationalisation de la programmation de l’ensei
gnement d’une institution donnée, rationalisation
qui peut emprunter diverses formules comme on a
pu le constater et obéir à des choix institutionnels.

Voilà autant d’éléments qui n’ont pu être
ignorés par le sous-comité créé par le Comité con-
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joint des programmes dans l’évaluation de cha
cune des demandes présentées dans le cadre du
premier volet.

En outre, l’analyse effectuée par le sous-
comité devait tenir compte des éléments contenus
dans les dossiers soumis pat les universités, dos
siers qui doivent faire état, selon les termes mêmes
du document adopté par le Conseil.

4.2 Identification des critères à retenir
pour les demandes soumises à
l’intérieur du deuxième volet

Volet 2 — Programmes visant à créer
des pôles d’excellence

Encore là, la page 5 du document adopté
par le Conseil est assez révélatrice des critères que
devait utiliser le sous-comité dans son analyse des
projets soumis à l’intérieur du deuxième volet. En
effet, on peut y lire que

le deuxième volet s’inscrit à l’intérieur d’une
perspective interinstitutionnel le et entend
favoriser une meilleure tationalisation et
une concertation plus efficace des établisse
ments du réseau. Cet objectif de complé
mentarité devrait permettre d’assurer non
seulement le maintien, mais surtout le déve
loppement de pôles d’excellence dans le
réseau. C’est donc surtout, mais non pas de
façon exclusive, au niveau des études avan
cées et de la recherche qu’on garantira la
visibilité du développement de pôles d’ex
cellence.

La page 9 du document est encore plus
explicite à ce sujet. «En effet, on peut y lire que ce
deuxième volet poursuit comme objectif d’assurer
le maintien et le développement de pôles d’excel
lence dans le réseau. C’est surtout par des actions
complémentaires et concertées entre les établisse
ments du réseau, en particulier au niveau des
cycles supérieurs où elle sera en étroite relation
avec les activités de recherche, qu’on favorisera
l’atteinte de cet objectif. Déjà, les Opérations secto
rielles menées sous l’autorité du Conseil des uni-

versités visent à identifier de telles actions. On peut
ainsi considérer que les conclusions qui émerge
ront de ‘Avis que rendra le Conseil sur ces études
serviront de base à l’examen de toute demande de
financement particulier qui sera adressée à la suite
de ces études sectorielles».

On peut lire également que l’on inscrira dans
le cadre de ce deuxième volet

les demandes consécutives aux recom
mandations des études sectorielles et qui
poursuivront soit de créer de nouveaux pro
grammes, soit de modifier des programmes
existants, généralement au niveau des cy
cles supérieurs. C’est dans le cadre de ce
volet qu’on inscrira aussi les actions conjoin
tes proposées par les universités et qui
poursuivront les objectifs définis plus haut
pour ce volet.

Ces extraits tirés du document adopté par le
Conseil sont assez éclairants quant aux critères
que devait retenir le sous-comité dans son analyse
des demandes présentées par les universités dans
le cadre du deuxième volet.

Le sous-comité a examiné chacune des
demandes soumises dans le cadre de ce second
volet sous l’angle qui vient d’être décrit ci-dessus. Il
a également examiné si les dossiers transmis par
les universités contenaient les éléments décrits à la
page 10 du document «Orientations et modalités
d’allocation du Fonds de développement pédago
gique». Ces éléments sont les suivants:

— modalités de la réponse que l’établissement
apporte aux recommandations de l’Opéra
tion sectorielle (s’il y a lieu)

ou

soit les objectifs et les modalités de l’action
conjointe proposée par les universités;

— les ressources humaines et physiques en
place et les nouvelles ressources requises;

— les besoins particuliers de financement éta
blis par année et pour un maximum de trois
années.
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C’est en tenant compte de toutes ces don
nées que le sous-comité créé par le Comité con
joint des programmes a procédé à l’analyse des
demandes présentées par les universités à l’inté
rieur du deuxième volet du Fonds de développe
ment pédagogique.

4.3 Identification des critères à retenir
pour les demandes soumises à
l’intérieur du troisième volet

Volet 3 — Projets de services à la
collectivité

L’identification des critères utilisés dans
l’analyse des demandes présentées par les univer
sités à l’intérieur du troisième volet a été effectuée
en s’inspirant également du document intitulé
«Orientations et modalités d’allocation du Fonds de
développement pédagogique’.

À la page 5 de ce document, on peut lire que

le troisième volet visera plus particulière
ment à encourager la mise à la disposition
de groupes non desservis actuellement par
l’université d’un certain nombre de savoirs
et d’expertises qu’elle détient. L’encourage
ment aux établissements à développer de
telles actions de formation, outre qu’elle leur
permettra de contribuer à remplir cette mis
sion de services à la collectivité devrait aussi
fournir l’occasion de mieux spécifier certai
nes des caractéristiques de cette mission en
matière de formation, à la lumière des résul
tats et des évaluations d’actions concrètes.

Les pages 10 et 11 du document adopté par
le Conseil sont encore plus explicites à ce sujet. En
effet, il y est mentionné que le troisième volet pour
suit comme objectif

de favoriser des expériences concrètes et
mesurées permettant de développer des cri
tères déterminant la validité et l’étendue de
la mission «Services à la collectivité».

On mentionne également que les projets des
universités soumis à l’intérieur de ce troisième volet
devront répondre aux exigences suivantes:

• projets expérimentaux et de durée limitée;

• projets poursuivant des objectifs de forma
tion et ne donnant pas lieu à l’octroi de cré
dits de cours comptabilisables dans un pro
gramme universitaire;

• projets s’adressant à des clientèles ne fai
sant pas partie des clientèles normales de
l’université et ne pouvant défrayer le coût
des services mis à leur disposition;

• projets assortis d’instruments de mesure
permettant de mesurer le niveau d’atteinte
des objectifs visés;

• projets n’impliquant pas de déboursés au
niveau des investissements et des équipe
ments hormis ceux que l’université est déjà
prête à consentir.

Voilà donc autant d’éléments dont a tenu
compte le sous-comité créé par le Comité conjoint
des programmes dans la sélection des projets pré
sentés par les universités à l’intérieur du troisième
volet du Fonds de développement pédagogique.

De plus, comme mentionné à la page 12 du
document adopté par le Conseil, le sous-comité a
examiné les divers projets soumis dans ce troi
sième volet à la lumière des éléments suivants:

• la pertinence du projet;

• la qualité du projet;

• les garanties offertes pour l’évaluation de
l’expérience;

• les ressources que l’établissement lui-même
est déjà prêt à consentir pour la réalisation
du projet;

• l’ampleur des besoins financiers requis.

5. Conclusion

Il paraissait nécessaire au Comité conjoint
des programmes d’élaborer longuement sur la mé
thodologie utilisée dans l’analyse des diverses
demandes soumises par les universités dans le
cadre des trois premiers volets du Fonds de déve
loppement pédagogique.
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Comme on a pu le constater tous les élé
ments utilisés dans l’analyse de chacun des projets
présentés se retrouvent tous, sans aucune excep
tion, dans le document intitulé «Orientations et
modalités d’allocation du Fonds de développement
pédagogique».



• Ajout d’une concentration en génie industriel à l’in
térieur du programme de baccalauréat en génie
mécanique

• Nouveau programme de maîtrise en musique (enre
gistrement)

• Nouveau programme de stylistique et traduction

• Plan de réduction de la Faculté des sciences
humaines

• Ajout d’option en muséologie à l’intérieur des pro
grammes de maîtrise en histoire de l’art et en an
thropologie

• Plan de perfectionnement des maîtres du primaire
en mathématiques

• Modifications des programmes de baccalauréat
d’enseignement en électrotechnique et en techno
logie de la mécanique

• Réforme du programme de baccalauréat d’ensei
gnement en activité physique

• Développement d’options dans le cadre du pro
gramme de baccalauréat en arts plastiques

• Planification-réseau des programmes en arts plas
tiques des constituantes de l’Université du Québec

• Restructuration des activités de l’UQAR dans le
domaine de la santé et des affaires sociales

• Demande de subvention ad hoc pour le programme
de maîtrise en ressources et systèmes

• Demande de subvention ad hoc pour le programme
de maîtrise en productivité aquatique

Montant
demandé

258 033,00 $
(2 ans)

204 000,00 $
(3 ans)

143650,00$
(3 ans)

135000,00$

411 000,00$
(3 ans)

450 000,00 $
(3 ans)

113 500,00$
(3 ans)

10000,00$

11000,00$

27 400.00 $

22 000,00 $

Annexe 2

Liste des projets présentés par
les universités dans le cadre des
trois premiers volets du
fonds de développement
pédagogique
pour l’année 1979-1980

Québec, le 30 janvier 1980

Volet 1
Nouveaux programmes et modifications de programmes

Universités Nom du projet Raison du
refus

1- Concordia

2- McGill

3- McGill

4- McGill

5- De Montréal

6- LavaI

7- Du Québec à Montréal

8- Du Québec à Montréal

9- Du Québec à Montréal

10- Du Québec à Montréal

11- Du Québec à Rimouski

72- Du Québec à Chicoutimi

13- Du Québec à Chicoutimi

1

2

3

3

3

3

3

4

4

5

5

45 000,00 $

35 000,00 $
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Volet 1
Nouveaux programmes et modifications de programmes

Universités Nom du projet Montant Raison du
demandé refus

14- Du Québec à Chicoutimi • Demande de subvention ad hoc pour la création 35 000,00 $ 3
d’une option chimie minérale à l’intérieur du bacca
lauréat spécialisé en sciences (chimie)

15- Du Québec à Chicoutimi • Demande de subvention spéciale pour la création 7 500,00$
d’une option enseignement à l’intérieur du pro
gramme de baccalauréat en sciences de l’activité
physique

16- Commission des • Demande de financement spécial pour la moditica- 7 000,00$ 3
programmes d’études tion du programme géré conjointement de maîtrise
avancées gérés en gestion de projet de l’Université du Québec
conjointement

17- LavaI • Création d’un programme de certificat en santé au 423 486,00 $ 3
travail (3 ans)

Total: 17 projets 2 388 569,00 $
1- Nouveau programme à soumettre aux procédures habituelles d’approbation
2- Rationalisation de la programmation institutionnelle non décrite

3- Ne poursuit pas l’objectif de rationalisation de la programmation d’un établissement

4- Études préalables à une opération de rationalisation
5- Aucun élément nouveau de rationalisation ne vient s’ajouter à ceux déjà présentés lors de l’approbation de ce pro

gramme

Volet 2
Programmes visant à créer des pôles d’excellence

Universités Nom du projet Montant Raison du
demandé refus

1- McGill • Prêts entre bibliothèques consentis à la collec- 152000,00$ *

tivité

2- LavaI • Les études anciennes 543 740,00 $ *

(3 ans)

Total: 2 projets 695 740,00 $
* Ne présente aucun élément de concertation ou d’action conjointe avec d’autres universités
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Volet 3
Projets de services à la collectivité

Montant Raison du
Universités Nom du projet demandé refus

1- McGill • Formation de responsables en milieu rural 35818,00$ 1, 2, 3

2- McG iii • Service de renseignements bibliographiques à 82 752,00 $ 3, 4, 6
l’intention de la collectivité

3- Sherbrooke
4- De Montréal
5- Du Québec à Montréal • Expérience de 3 expériences différentes de set- 56 350,00 $

vices à la collectivité et évaluation de la contribu
tion spécifique de l’université dans de telles expé
riences (projet conjoint)

6- Sherbrooke • Une formation de base en éducation sanitaire—un 133523,68$ 1, 2, 3, 6
prérequis essentiel aux membres des comités de (2 ans)
santé et de sécurité au travail

7- Sherbrooke • Actions diversifiées de formation d’adultes pour 23 500,00 $ 1, 2, 3, 6
les habiliter à animer les différentes communau- (3 ans)
tés éducatives concernées, en vue d’une prise en
charge de la formation religieuse des enfants au
primaire

8- LavaI • Certificat de l’extension de l’enseignement en 152700,00$ 1,2,3,6
gérontologie (2 ans)

9- Du Québec à Rimouski • Action-Formation populaire sur les «nouveaux 8 850,00 $ 1, 2, 4
ministères de l’Église»

10- Du Québec à Rimouski • Planification d’un programme de formation en 18100,00$ 1,2,3,6
santé dans le milieu du travail

11- Du Québec à Chicoutimi • Demande de subvention ad hoc pour un projet de 17420,00$ 1,2,5
service à la collectivité. Perfectionnement, anima
tion, conservation dans quelques métiers tradition
nels de type artisanal

12- CEUOQ • Mettre à la disposition de la population du 6756,50$ 1,2,3,4
Nord-Ouest l’expertise de professionnels dans le
domaine de l’activité motrice

13- CEUOQ • Le trappeur et son milieu 27550,00$ 1, 2, 3, 5, 6

1- Ne rencontre pas l’objectif de mieux préciser la spécificité de la mission «Services à la collectivité»
2- Ne fait pas état des ressources que l’institution est prête à consentir par rapport au montant demandé
3- Évaluation absente ou insuffisante
4- Pas un programme de formation
5- Projets qui sont loin d’être explïcites quant à l’apport original des universités dans les domaines où celles-ci se pro

posent d’intervenir.
6- Projets qui n’établissent peu ou pas l’incapacité de payer de clientèles visées
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Volet 3
Projets de services à la collectivité

Montant Raison du
Universités Nom du projet demandé refus

14- CEUOQ • Programme de formation de formateurs occa- 52438,40$ 1,2,6
sionnels

15- CEUOQ • Programme de formation sur l’organisation et la 45249,10$ 1, 2,5
tenue de réunion à l’intention des individus ou des
grou pes

16- CEUOQ • Programme de formation d’animateurs de ses- 47622,60$ 1, 2
sions de préparation à la retraite et/ou d’anima

‘ teurs de groupes chez les personnes âgées

17- CEUOQ • Èlaboration et évaluation d’objectifs opération- 18 150,00$ 4
nels à l’intérieur de la mission des ‘Services à la
collectivité» pour une université en région

18- Du Québec à • Activités de préparation à la retraite: «Moi et ma re- 73 500,00 $ 1, 2, 3, 6
Trois-Rivières traite, on s’aime» (3 ans)

19- Du Québec à • La consommation et le consommateur 28 300,00 $ 1, 2, 3, 5
Trois-Rivières

Total: 19 projets 828 580,28 $

Grand total: 38 projets 3 912 889,28 $

1- Ne rencontre pas l’objectif de mieux préciser la spécificité de la mission «Services à la collectivité»
2- Ne fait pas état des ressources que l’institution est prête à consentir par rapport au montant demandé
3- valuation absente ou insuffisante

4- Pas un programme de formation
6- Projets qui n’établissent peu ou pas l’incapacité de payer de clientèles visées
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Introduction

L’avis sur le financement pour l’exercice
1980-1981 intervient à une époque de réflexion
profonde sur les orientations à long terme du
réseau universitaire québécois: le rapport de la
Commission d’étude sur les universités témoigne
des préoccupations du développement de l’ensei
gnement supérieur au moment où se conjugent à
une nouvelle perception du public des remises en
cause des rôles traditionnels assumés par les uni
versités dans la société.

Contrairement à ce qui se faisait par le
passé, le Conseil se prononce dans le présent avis
à la fois sur l’enveloppe de financement et sur sa
répartition entre les établissements. Le Conseil n’a
pu participer cette année, faute d’y être invité, à
une tournée des universités et n’a pu connaître les
réactions aux propositions ministérielles. En fait, la
demande d’avis ne contient pas les règles habituel
les permettant de reconstituer l’enveloppe de finan
cement; on n’y retrouve que le résultat global du
calcul, $ 757.4 millions, sans la justification habi
tuelle qui guidait le Conseil dans son avis.

L’exercice annuel qui consiste à élaborer un
avis sur la définition de l’enveloppe de ressources
financières à être réservée par le gouvernement du
Québec pour l’enseignement supérieur et sur la
répartition de cette enveloppe entre les différentes
universités québécoises doit être envisagé plus
que jamais dans une perspective à moyen terme.
Le défaut d’une planification pluriannuelle du finan
cement des opérations, contrairement à ce qui se
fait en matière d’investissements universitaires, doit
mener les responsables de la coordination universi
taire à s’interroger sur la portée de leurs décisions
annuelles et à faire ressortir les éléments de conti
nuité et de changement.

Dans cette veine, il faut rappeler que le Con
seil des universités s’est engagé dans une opéra
tion de réflexion sur les effets de la formule de
financement actuelle et sur les bénéfices à tirer
d’un réaménagement de la formule historique.

— Poursuivre la réflexion sur l’évaluation du
réseau universitaire

Il importe de confirmer l’intérêt du Conseil
pour le débat ouvert depuis deux ans sur l’évalua
tion de la performance du système universitaire. On
ne peut en effet se préoccuper d’allocation de res
sources sans envisager l’impact de cette répartition
sur les bénéfices à la société. Le temps semble
venu d’identifier l’impact concret des argents prê
tés par le public aux établissements universitaires.
Ce débat, ponctué de publications de la CREPUQ
(Conférence des recteurs et des principaux des
universités du Québec) et de la DGES (Direction
générale de l’enseignement supérieur), ne laisse
pas indifférent, d’autant plus que le ministre de
l’éducation demande au Conseil une réaction for
melle à ce sujet. Ce qu’on trouvera en ces pages,
ce sera une première indication des préoccupa
tions du Conseil en ce domaine.

1. Suites données par le mînïstre aux
avis sur le financement 1979-1980

1.1 Rétablissement de l’enveloppe
destinée au financement des
clientèles additionnelles (appelé
aussi développement)

Le ministère a renoncé à un financement uni
forme de 25% des nouveaux étudiants et s’est
rendu aux arguments du Conseil en la matière.
L’enveloppe additionnelle accordée visait à court
terme à atténuer le recours au contingentement.
Elle n’a pas réglé pour autant la question fonda
mentale de l’accessibilité: elle a permis cependant
de répondre plus convenablement aux besoins
financiers créés par l’arrivée des nouveaux étu
diants.

1 .2 Formule graduée de financement
selon l’importance de l’augmentation

Le ministère a donné suite à l’idée d’un
financement différencié lié à l’importance de l’ajout
de clientèle pour chaque établissement.
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13 Ajustement de 2.0 millions à
Concordia

Cet ajustement a été retenu et s’avérait
essentiel au rétablissement de la base de finance
ment de cet établissement.

1 .4 Unités de moindre taille de l’Université
du Québec

Le MEQ a accepté le délai d’un an proposé,
compte tenu de l’ajustement consenti pour le finan
cement de la clientèle additionnelle. Sur le pro
blème à long terme posé par la taille, le Conseil a
émis un avis en décembre 1979.

1.5 Fonds de développement
pédagogique à 1 250 000 $

Ce fonds a été reconnu et le montant fixé à
1 250 000 s.

2. Niveau de l’enveloppe 1980-1 981

2.1 Caractérisation des positions du
ministère

A) L’enveloppe prévue par le ministère

Le ministère retient comme enveloppe de
financement pour l’exercice 1980-1981 une somme
de $ 757.4 millions, cette enveloppe assurerait,
affirme le ministère, une augmentation de 12.4%.
Selon les termes de la demande d’avis, ce taux
général d’augmentation tient compte de l’inflation
des coûts des salaires et des autres dépenses.

Il n’est pas possible, à partir de la documen
tation fournie par le ministère, ni même en tenant
compte des explications verbales fournies par les
représentants du ministère, de rétablir de façon
correcte et complète les composantes de l’enve
loppe du ministère. Cette situation met en cause la
politique de transparence officielle et ne peut être
conciliable avec le rôle d’aviseur du Conseil des
universités. Cela est d’autant plus anormal que le
taux de 12.4% dont il est question au paragraphe

précédent présenté pour 1980-1 981, qui paraît de
prime abord très généreux, cache un ajustement
pour 1979-1 980.

La demande d’avis parle en effet d’ajuste
ment de taux pour 1979-1980; le taux de 12.4%
couvre deux années et ne saurait être mis en
regard de la seule année 1980-1981. De plus ce
taux inclut le financement de la clientèle nouvelle,
dont la croissance sera de 4.98%, si on s’en tient
aux prévisions du ministère, mais dont la partie
financée, comme on le verra plus bas, ne sera que
de la moitié de ce taux. En tenant compte de ces
deux éléments, on peut affirmer que l’augmentation
de l’enveloppe demeure intérieure au 10% de l’in
dice des prix à la consommation des douze der
niers mois.

La véritable façon d’éclairer le débat aurait
été dans un premier temps de rétablir la base de
financement 1979-1 980 selon la réalité de la politi
que salariale gouvernementale.

Ce montant devrait être ensuite ajusté à la
politique gouvernementale en matière de salaires
et autres dépenses, auquel viendrait se greffer le
financement de la clientèle nouvelle. Ainsi,
aurait-on pu débattre plus ouvertement des choix.

En supplément des montants précédents, il
faudrait ajouter les demandes additionnelles: fonds
de développement pédagogique, financement des
stages, autres demandes. L’ensemble des élé
ments qui précèdent aurait mis en lumière la consti
tution de l’enveloppe globale.

B) Limitations dans le financement des
clientèles nouvelles

L’enveloppe retenue par le ministère ne per
met pas de financer l’augmentation du taux de fré
quentation. Dans les documents annexés à la
demande d’avis, le ministère reconnaît une aug
mentation de clientèle liée à trois phénomènes:
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Population étudiante
1980-1981:
Croissance totale de la popula
tion étudiante dont effet du:
— taux démographi
que 124%
— taux de fréquenta
tion 2.88%
— double promo
tion 0.86%

Pour les fins de détermination de
l’enveloppe de financement, on ne retient pas la
variation du taux de fréquentation.

L’argumentation sous-jacente à cette posi
tion se retrouve dans l’annexe de la DGES «L’éva
luation du niveau de l’enveloppe consacrée à l’en
seignement supérieur en 1979-1980 par l’analyse
d’indicateurs socio-économiques» OÙ l’on affirme
que le rattrapage du Québec par rapport à l’Ontario
ayant été complété, il n’y a pas lieu de financer une
augmentation du taux de fréquentation. Nous
reviendrons ci-dessous à cette question.

C) Résumé de la position ministérielle

On peut résumer la position ministérielle en
disant que l’enveloppe de $ 757.4 millions et le taux
de 12.4%:

— contient un ajustement pour 1979-1 980 non
identifié et qui met en cause la signification
du taux de 12.4%;

— affirme prendre en charge l’inflation des
coûts mais sans qu’on puisse savoir dans
quelle proportion et pourquoi;

— ne retient pas de financement pour la
majeure partie des clientèles nouvelles de
1980-1 981 sans que les arguments en soient
clairement exprimés;

— n’identifie pas de montants requis pour les
ajustements mécaniques ou les demandes
additionnelles.

Toutefois, le Conseil indique clairement son
intention d’obtenir toutes les idications requises
pour tendre son avis à l’avenir.

Recommandation

AHENDu l’impossibilité d’une reconstitution
des cheminements suivis par le ministère;

Il est recommandé qu’à l’avenir, un lien plus
étroit soit tracé par le ministère entre la
demande d’avis et les documents de sup
port et que des indications plus complètes
soient fournies au Conseil afin de lui permet
tre de se former une opinion.

2.2 Réactions du Conseil des universités
aux positions ministérielles

2.2.7 Le plafonnement du taux de
fréquentation

A) Une nouvelle modalité dans le
financement des clientèles
additionnelles

Comme nous l’avons mentionné plus haut, à
la suite de l’avis du Conseil sur le financement pour
1979-1980, l’ensemble des clientèles additionnel
les absorbées par le système universitaire a été
financé à un taux d’environ 50% globalement. La
moitié de ce financement provenait de l’enveloppe
budgétaire 1979-1 980, tandis que la seconde moi
tié était prélevée à même la base budgétaire des
universités.

Pour 1980-1981, le ministre indique, dans sa
demande d’avis, une modification à ce mode de
financement des clientèles additionnelles, puisque
l’enveloppe ne couvre pas toute l’augmentation de
la clientèle. Les clientèles nouvelles attribuables à
l’évolution démographique et à la double promotion
sont couvertes par l’enveloppe 1980-1981, alors
que les clientèles additionnelles attribuables à la
hausse du taux de fréquentation ne sont plus finan
cées.

L’argument qui justifie cette nouvelle moda
lité de financement des clientèles additionnelles se

131 535 ETC
ATTENDU la nécessité pour le Conseil d’éclai

4.98% rer ses avis d’une documentation pertinente et
complète;
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résume de la façon suivantes: puisque le taux de
fréquentation universitaire du Québec a dépassé
de beaucoup celui de l’Ontario et qu’ainsi le niveau
de scolarité québécois rattrapera à long terme celui
de l’Ontario, il n’est désormais plus nécessaire de
financer la hausse du taux de fréquentation. Cette
position est exposée dans le document intitulé
valuation du niveau de l’enveloppe consacrée à
l’enseignement supérieur en 1979-1980 pat l’ana
lyse d’indicateurs socio-économiques», en annexe
à la demande d’avis du ministre.

B) L’historique de la comparaison
Québec-Ontario

Il faut se rappeler que cette comparaison
Québec-Ontario a été affinée par un document de la
CREPUQ à la suite de la coupure de 12 200 000 $,
effectuée en 1978-1979. Après avoir constaté un
taux de scolarisation et un taux de fréquentation
universitaires inférieurs au Québec comparative
ment à l’Ontario et souligné l’effort plus important
du gouvernement québécois, la CREPUQ réclame
pour les universités des revenus plus importants
provenant des subventions gouvernementales ou
des frais de scolarité, à cause de la plus grande
productivité du système québécois et de la néces
sité de continuer le rattrapage du niveau de scolari
sation.

Le document de la DGES, joint à la demande
d’avis du ministre, est une réponse à l’analyse de la
CREPUQ. Après avoir souligné l’effort financier du
gouvernement québécois, ce texte démontre que
le taux de fréquentation universitaire est devenu
plus élevé au Québec qu’en Ontario et que la pro
ductivité du système universitaire québécois est
comparativement plus faible au Québec. Il en
résulte que le gouvernement ne doit plus financer la
hausse du taux de fréquentation et que le niveau de
financement universitaire est suffisant.

Il faut bien constater que les deux études
arrivent à des conclusions diamétralement oppo
sées.

C) L’examen du taux de fréquentation

Après avoir posé le problème du non-
financement de la croissance du taux de fréquenta
tion pour 1980-1981 en le replaçant dans le con
texte controversé de la comparaison Québec
Ontarlo, il devient impérieux d’analyser davantage
ce phénomène du taux de fréquentation qui mas
que, en fait, un problème plus fondamental d’objec
tifs de développement du système universitaire et
de scolarisation de la population québécoise.

Dans le cadre d’un examen du taux de fré
quentation sur la base d’une comparaison Québec
Ontario, les éléments qui doivent être considérés
sont les suivants:

a) Pour l’ensemble de la population, le taux de
scolarisation universitaire (Tableau 1)
demeure beaucoup plus faible au Québec
qu’en Ontario: il est de 5,9% au Québec en
mai 1978 et de 8,4% en Ontario à la même
date.

Tableau 1
Taux de scolarisation universitaire pour la
population âgée de 15 ans et plus

Québec Ontario 0/0
% % %

1975 6,0 7,7 —22,1

1976 5,8 8,1 —28,4

1977 5,9 8,5 —30,6

Mai 1978 5,9 8,4 —29,8

Source: Statistique Canada et document de la CREPUQ
«Analyse de quelques indicateurs du niveau de
développement du système d’enseignement
supérieur du Québec, de l’effort relatif du gou
vernement et de la productivité des universités
québécoises», page 9.

b) Depuis 1976-1 977, le taux de fréquentation
universitaire (tableau 2) est devenu plus
élevé au Québec qu’en Ontario. De plus, cet
écart entre les deux provinces s’accroît
constamment: il passe de — 5,6% en
1974-1 975 et à +34,2% en 1979-1980.
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Tableau 2
Taux de fréquentation universitaire pour la
population âgée de 15 ans et plus

Québec Ontario 0/0
% % %

1974-1975 201 2,13 —5,6

1975-1976 2,14 2,23 —4,0

1976-1977 2,20 2,12 +3,8

1977-1978 2,33 2,07 +12,6

1978-1979 2,42 2,00 +21,0

1979-1980 2,55 1,90 +34,2

Sources: EETC: DGES, «Évaluation du niveau de l’en
veloppe consacrée à l’enseignement supé
rieur en 1979-1980 pour l’analyse d’indica
teurs socio-économiques» tableau 4.1

— Population: Statistique Canada (91-518)
‘Population. Révision des estimations
annuelles de la population selon le sexe et
l’âge, 1971-1976’ et (91-520) ‘Projections
démographiques pour le Canada et les pro
vinces 1976-2001 «.

Tableau 3
Taux de fréquentation universitaire standardisé* selon

Il est nécessaire d’approfondir davantage la
discussion sur le taux de fréquentation. Le tableau
3 qui suit présente un taux de fréquentation stan
dardisé, où les principales différences entre les
deux systèmes universitaires (i.e. les non-résidents,
les étudiants provenant de la double promotion au
Québec et la durée des programmes) sont élimi
nées. Ce taux standardisé est décomposé selon le
type de fréquentation et selon la langue.

Il ressort de ce tableau que, dans l’ensem
ble, le taux de fréquentation est plus élevé au Qué
bec qu’en Ontario. Par contre, en décomposant ce
taux selon le type de fréquentation et selon la lan
gue, il apparaît que les étudiants à temps complet
et de langue française ont un taux de fréquentation
qui reste intérieur de 10,0% par rapport à l’Ontario.

Nous pouvons constater également que le
Québec compte proportionnellement à l’Ontario
plus d’étudiants à temps partiel, quelle que soit la
langue de ces derniers. C’est le taux de 0,23% des
étudiants à temps partiel au Québec qui permet de

le type de fréquentation, 1979-7 980

Québec

Résidents Résidents
de langue de langue Total Ontario
française anglaise ¾

% % %

A) Taux de fréquentation
standardisé:
Temps complet 0,54 0,76 0,58 0,60
Temps partiel 0,21 0,30 0,23 0,17
Total 0,75 1,06 0,81 077

B) Différence entre le Québec et
l’Ontario (¾):
Temps complet —10,0 +26,7 —3,3
Temps partiel +23,5 +76,5 +35,3
Total —2,6 +37,7 +5,2

* Ce taux enlève les principales différences entre les deux systèmes universitaires, soit les non-résidents, les étu
diants provenant de la double promotion au Québec et la durée des programmes.

Source: — DGES, Évaluation du niveau de l’enveloppe consacrée à l’enseignement supérieur en 1979-1980 pour
l’analyse d’indicateurs socio-économiques», tableau 4.5.

— Statistique Canada, données non publiées.
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supplanter au total le taux général standardisé de
l’Ontario.

Le Conseil croit que le taux général de fré
quentation, même s’il est supérieur à celui de l’On
tario, doit être maintenu et même augmenté parce
qu’il constitue le seul moyen d’accroître la scolari
sation de la population plus âgée. Toutefois, n’est-il
pas permis de penser que si le financement de la
croissance du taux de fréquentation devait être
compromis, en réponse aux interrogations susci
tées par la question ministérielle, ce serait par le
seul moyen des études à temps partiel que les qué
bécois pourraient rattraper le niveau de scolarisa
tion de l’Ontario?

D) Le financement de la croissance du
taux de fréquentation

La nécessité de poursuivre la croissance du
taux de fréquentation établie, se pose alors la ques
tion du financement de cette croissance. Le Con
seil croit nécessaire que la hausse du taux de fré
quentation soit financée de façon satisfaisante. Le
maintien de la politique d’accessibilité à l’université
demeure, pour le Conseil, un objectif prioritaire.

Recommandation

AHENDu l’importance de maintenir l’objectif
de l’accessibilité à l’enseignement supérieur;

AHENDu la nécessité d’améliorer le niveau
de scolarisation universitaire de la population qué
bécoise;

AHENDu le faible taux de fréquentation de la
population de langue française poursuivant des
études à temps complet;

AHENDu le besoin de maintenir l’effort de
scolarisation universitaire de la population plus
âgée entreprenant des programmes à temps par
tiel;

Il est recommandé que la politique de finan
cernent de la croissance du taux de fréquen
tation universitaire soit maintenue.

2.2.2 Le financement des composantes

A) Un financement suffisant pour couvrir
l’application aux universités de la
politique salariale gouvernementale

Il apparaît normal que le réseau universi
taire, à cause de son financement public massif, se
voir attribuer dans les calculs des masses salaria
les, les taux mêmes qui régissent l’appareil public
dans ses politiques salariales. On doit donc prévoir
dans les règles de financement des possibilités
d’ajustements en cours d’année lorsque ces politi
ques ne sont pas complètement arrêtées au mo
ment de l’identification des données budgétaires.

Recommandation

Il est recommandé que l’ajustement décou
lant, en 1979-1 980, de la politique salariale
gouvernementale soit effectué sans pour
autant être identifié comme une augmenta
tion de l’enveloppe 1980-1981.

Il est recommandé que le taux d’augmenta
f tion des masses salariales en 1980-1981 soit

ajusté lorsque sera connu le résultat des étu
des en cours relatives à l’application au sec-
teur universitaire des règlements du réseau
public en matière de rémunération.

B) Un financement des autres dépenses
(fournitures, etc...) égal au taux
dérivé des pratiques utilisées dans le
secteur public québécois

Le resserrement des taux appliqués à l’en
veloppe des autres dépenses, quand ce n’est pas
leur disparition, a entraîné au cours des ans, et plu
sieurs études l’ont péremptoirement démontré, non
seulement un effort de rationalisation, mais un
transfert réel des ressources en personnel vers les
besoins créés par la montée des prix et la dévalua
tion du dollar. Ce transfert progressif serait aujour
d’hui de l’ordre de 30 millions de dollars et a
comme effet:



Onzième rapport annuel 1979-1980 179

a) de bloquer l’effectif professoral et de dimi
nuer en termes relatifs sa participation à l’en
semble des activités de formation;

b) de diminuer la capacité d’encadrement des
clientèles;

c) de faire pression sur la recherche au profit
des tâches denseignement, un plus petit
nombre de professeurs devant faire plus
d’encadrement du personnel à temps partiel
et plus de tâches administratives: au cours
des trois dernières années, l’effectif profes
soral a progressé moins rapidement que la
clientèle étudiante;

d) d’obliger à des choix cruciaux comme l’aban
don de certaines séries en matière de docu
mentation.

L’illustration qui précède ne doit pas faire
oublier cependant que les universités ont connu
une expansion rapide au Québec au cours des dix
dernières années en ressources de toutes sortes et
que ce mouvement est largement tributaire d’une
part de l’accroissement du taux réel au cours de
cette décennie du produit intérieur et d’autre part
de l’augmentation encore plus grande du niveau
des dépenses publiques.

Or sur ces deux plans, on assiste depuis
deux ou trois ans, d’abord à un plafonnement de la
richesse collective et ensuite à un resserrement en
matière d’expansion du secteur public. Ces deux
phénomènes conjugués entraînent inévitablement
des restrictions importantes dans le financement
des universités: que ces diminutions se portent sur
les dépenses diverses plutôt que sur les salaires
résulte d’une plus grande facilité de toucher à court
terme ces dépenses en regard des dépenses sala
riales. Il s’avère donc nécessaire et cohérent d’imi
ter l’attitude gouvernementale et d’appliquer aux
universités les taux d’ajustement des autres dépen
ses du secteur public.

Recommandation

public québécois soit également appliqué
au secteur universitaire.

2.2.3 Politique générale de financement
de l’enveloppe pour 7980-198 1

L’objectif à poursuivre paraît manifestement,
en période de plafonnement économique, de main
tenir la capacité des universités à jouer pleinement
le rôle que la société attend d’elles.

Elles ne peuvent le faire si on ne les assure
des moyens minimaux de survie. Dans le contexte
actuel, cela signifie un financement des personnels
et des dépenses courantes compétitif avec les
autres secteurs du domaine public et parapublic:
application des mêmes politiques salariales et
autres.

Cela signifie également qu’on financera, de
façon minimale, l’expansion du secteur reliée à l’ac
croissement des clientèles: cela se fera d’abord
par la reconnaissance totale et entière des étu
diants qui veulent venir à l’université et dans un
second temps par un taux raisonnable de finance
ment de ces clientèles additionnelles.

Recommandation

Que l’enveloppe 1980-1981 soit déterminée
à partir des principes qui suivent:

— que le financement de la clientèle nou
velle se fasse sans plafonnement du taux
de fréquentation et à un taux moyen de
50%;

— que le taux d’indexation appliqué aux
masses salariales des universités reflète
la politique gouvernementale;

— que l’ajustement d’enveloppe des autres
dépenses reflète également la politique
gouvernementale.

2.3 Demandes additionnelles

Il est recommandé que le taux utilisé pour Dans le cadre de la revue de programmes
indexer les autres dépenses dans le secteur et sur invitation du ministère, les universités sou-
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mettent annuellement des dossiers justifiant des
demandes supplémentaires de ressources. Ce pro
cessus de demandes additionnelles, en plus de
venir en contradiction avec la formule historique de
financement, engendre une incertitude quant au
niveau de l’enveloppe.

L’imprécision du concept de demandes ad
ditionnelles et l’absence d’objectifs reliés à l’opéra
tion amènent une diversité de dossiers tant dans
les montants, les fonctions et les objectifs de ces
derniers. Les demandes 1980-1981 sont en partie
des ajustements mécaniques, en partie des deman
des qu’on aurait dû adresser au fonds de dévelop
pement pédagogique. Les demandes qui peuvent
être considérées comme demandes additionnelles
constituent un ensemble de dossiers très peu reliés
les uns aux autres (e.g. réfection de toitures, instru
mentation scientifique, développement des univer
sités régionales).

Le Conseil estime inévitable de maintenir
l’opération «demandes additionnelles’ afin de
répondre adéquatement à l’évolution du réseau
universitaire et d’en faciliter l’équilibre. Le Conseil
souhaite toutefois que l’on structure davantage
cette opération et qu’on l’intègre au processus du
financement.

Le Conseil a recommandé en 1979-1980 la
création d’un fonds de développement pédagogi
que pour une somme de 1 250 000 $. Le Conseil
estime important de poursuivre cette expérience
et de maintenir le niveau de ressources alloué à
cette tin. Toutefois, le surplus généré par cette opé
ration en 1979-1980 peut être reporté sur l’exercice
1980-1981.

Recommandation

ATTENDU l’existence d’un processus de
demandes additionnelles;

ATTENDu la nécessité de mieux identifier les
objectifs visés par un tel processus;

Le Conseil des universités recommande:

f Que le ministère définisse les objectifs visés
par le processus des demandes additionnel-

les et spécifie la nature des projets qui peu
vent être financés sous cette forme;

Que le montant requis à cette fin ne vienne
pas mettre en cause la logique des taux
retenus par ailleurs pour déterminer l’enve
loppe de financement;

Que, pour l’année 1980-1981, le montant
réservé au fonds de développement péda
gog ique soit maintenu à 1 250 000 $.

2.4 Pratique du recomptage

2.4.1 État de la question

Le problème lié au recomptage des clientè
les existe depuis plusieurs années et découle essen
tiellement de l’utilisation faite des clientèles dans
l’actuelle formule de financement. Par le passé, le
financement des clientèles signifiait l’identification
d’un ajout d’étudiants à l’effectif de base, lequel
ajout était financé à 100%: cet ajout dépendant
cependant de la capacité des établissements de
prévoir avec exactitude la venue des nouveaux étu
diants, d’où la naissance d’une difficulté liée à
l’exercice prévisionnel.

Le financement découlant de la prévision, si
cette dernière s’avérait fausse, il fallait procéder à
des corrections: les vérifications se faisant parfois
tard dans l’année quand ce n’était pas après l’an
née, les ajustements à la hausse ou à la baisse arri
vaient au moment inopportun et obligeaient les uni
versités à supporter un déficit ou à créer des
réserves artificielles.

Ce système d’ajustements successifs, quoi
qu’équitable dans ses intentions, se montrait sour
ce d’embarras dans ses applications. C’est pour
quoi le Conseil jugea utile de recommander au
ministre de le modifier dans ses modalités pour en
retenir les avantages et se défaire des inconvé
nients.

Dans son avis sur le financement 1979-1980,
le Conseil juge qu’une gestion plus saine doit con
duire à l’abandon de la méthode prévisionnelle au
profit d’un calcul axé sur la moyenne des taux réali
sés des années antérieures.
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D’où la recommandation 3 contenue à l’avis
78.5 du 13 décembre 1978:

«Le Conseil des universités recommande
que le financement de la croissance en
1979-1980 ne soit pas calculé à partir des
prévisions de clientèles déposées par les
universités 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.»

Cette recommandation avait clairement pour
but de faire en sorte que les subventions initiales ne
soient pas mises en cause et constituent un finan
cement définitif. Cela signifiait également que la

Tableau 4
Impact des corrections des clientèles étudiantes
1977-1978 et 1978-1979 sur les subventions 1979-1980

Les universités du Québec

D.G.E.S. — S,A.F
Le 28 janvier 1980

base de financement de l’année subséquente se
tondait sur une réalité de clientèle antérieure.

2.4.2 Position du ministère et réaction du
Conseil des universités

A) Position du ministère de l’éducation
face au recomptage

Dans sa demande d’avis sur le financement
1980-1 981, le ministre soulève le problème de révi
sions du calcul des subventions 1979-1980 pour
faire droit aux ajustements de clientèles de 1978-
1979. Il pose ainsi le problème d’une période de
transition entre l’ancienne formule de financement
du développement basée sur des prévisions et la
nouvelle formule fondée sur des taux moyens de
clientèle passée.

Calculs visant à établir la révision par
établissement des dépenses de base

pour les calculs
1979-1980

Ajustement
Dépenses au titre des
de base Ajustements variations des

admissibles divers clientèles
1978-1979 1978-1979 1979-1980 Total

Bishop’s (113,0)$ (40,0)$ (153,0)$

Concordia 2 453,0 556,0 3 009,0
H.E.C.

— 196,0 48 244,0
Lavai (125,0)$ 1 020,0 516 1 411,0
McGilP (124,0) 788,0 241 905,0
Montréai 143,0 (2 308,0) (792,0) (2 957,0)
Polytechnique

— 30,0 30,0 60,0

Québec (39,0) (998,0) (603,0) (1 640,0)
Sherbrooke

— (696,0) (242,0) (938,0)
Total: (145,0) $ 372,0 $ (286,0) $ (59,0)
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Le coût aux divers établissements d’une telle
révision apparaît clairement dans le tableau qui suit
(tableau 4) préparé par le ministère. Au total, le
réseau des universités ne subit pas de diminution
notable mais les transferts entre les établissements
atteignent un niveau impressionnant.

B) Réaction du Conseil des universités

Devant l’importance des modifications envi
sagées, le Conseil a examiné l’ensemble de la
question et en est arrivé à la position suivante.

Le Conseil estime, que malgré les distor
sions considérables produites par la vérification
des clientèles, on ne doit pas procéder à une mo
dification des subventions 1979-1980 pour tenir
compte des clientèles réelles des années antérieu
res. D’une part, les universités avaient été infor
mées au début de l’année financière, que leur
budget était définitif et permanent et qu’il n’y aurait
pas de réajustement en cours d’année puisque le
recomptage n’aurait pas lieu à cette fin. D’autre
part, un ajustement rétroactif en cours d’année,
malgré les règles déjà annoncées, place les uni
versités dans une position difficile puisqu’elles
n’avaient pas prévu ce réajustement et que les
budgets engagés en toute bonne foi devraient être
réaménagés alors que l’année scolaire est déjà très
avancée.

Toutefois, concernant la détermination des
subventions aux universités pour 1980-1981, le
Conseil considère qu’il ne faut pas perpétuer dans
la base les distorsions connues en 1979-1980, il
convient de réajuster la base utilisée pour le calcul
des subventions pour tenir compte des clientèles
réalisées en 1978-1979. De la sorte, les subven
tions accordées en 1980-1981 tiendront compte
des réalités et permettront aux universités qui n’ont
pas vu leurs subventions 1979-1980 réajustées,
compte tenu de leur clientèle, retrouver un niveau
de financement plus équitable.

Considérant toutefois l’impact pour les uni
versités d’une telle situation, le Conseil a jugé
nécessaire de consulter les universités sur cette

question particulière par le biais de la Conférence
des recteurs. La réponse des universités peut se
résumer de la façon suivante (voit annexe 4). Les
universités acceptent la proposition du Conseil
pour l’année 1979-1980. Elles acceptent également
que les subventions pour l’année 1980-1 981 soient
déterminées à partir d’une base réajustée en fonc
tion des clientèles réelles. Toutefois, étant donné
que certaines universités ont pris des engage
ments sur une base permanente en fonction des
crédits qui leur ont été effectivement accordés en
1979-1980; la Conférence des recteurs propose
que l’on étale sur cinq ans l’ajustement correspon
dant à la base de financement des universités favo
tisées en 1979-1980, les sommes requises étant
financées par voie d’emprunt bancaire dont les
frais d’intérêt seraient payés à même l’enveloppe
générale de l’enseignement supérieur. Les uni
versités défavorisées par la pratique du non
recomptage en 1979-1980 pourraient aussi jouir
de la même possibilité d’emprunt dont les intérêts
seraient financés à même l’enveloppe générale de
l’enseignement supérieur et ce, jusqu’à ce que ces
universités voient leur base réajustée.

Le Conseil des universités est heureux de la
réaction des universités aux propositions du Con
seil concernant le non-recomptage des clientèles
en 1979-1 980 ainsi que le réajustement des bases
conformément aux clientèles réalisées pour l’année
1980-1981. Le Conseil ne peut s’opposer par ail
leurs à ce que les universités empruntent et parta
gent entre elles les frais de financement de ces
emprunts.

Dans la mesure où les établissements sont
unanimes, comme en fait foi la lettre de la CREPUQ,
et où l’ensemble des transferts n’occasionne pas
un débordement de l’enveloppe totale, il peut
s’avérer utile que les universités qui ont engagé
des dépenses récurrentes puissent emprunter.

Toutefois, le Conseil tient à affirmer que cet
arrangement ne doit pas avoir pour effet de modi
fier l’enveloppe de base 1980-1 981 et, en ce sens,
cet échange doit résulter de la concertation des
universités et non pas d’une intervention du minis-
tète de l’éducation.
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Recommandation

ATTENDU le compromis envisagé pour
7979-1980 quant au niveau des subventions;

AHENDu la nécessité de rétablir l’équilibre et
s’assurer d’une base plus stable de calcul des
subventions pour éviter le recomptage des clientè
les;

que:
Le Conseil des universités recommande

A) Concernant les subventions déjà accor
dées aux universités en 1979-1 980 sur la
base des données préliminaires sur les
clientèles de 1978-1 979

a) il n’y ait pas de recomptage affectant la
subvention de 1979-1980;

b) les subventions déjà accordées aux
universités en 1979-1 980 ne soient pas
modifiées.

B) Concernant la détermination des subven
tions aux universités pour 7980-1 981

a) la base utilisée pour le calcul des sub
ventions aux universités ne soit pas
la subvention accordée en 1979-1980
sur la base des données préliminaires
de 1978-1 979, mais soit réajustée pour
tenir compte des clientèles réalisées
en 1978-1979, cela entraînerait deux
types de correction:

— une correction dans la base utilisée
en 1979-1 980 en fonction des clien
tèles réelles de 1978-1979;

— un ajustement de la subvention de
développement de 1979-1980 pour
tenir compte des clientèles réelles
de 1978-1 979;

b) la subvention de développement pour
1980-1981 soit calculée à partir d’une
moyenne pondérée des clientèles réa
lisées au cours des trois dernières
années connues, soit 1976-1977,
1977-1978 et 1978-1979.

3. Répartition des enveloppes entre les
universités

La formule de financement des clientèles
additionnelles

On a bien indiqué plus haut que la prati
que de non recomptage doit être entrée dans les
moeurs universitaires et que la base de calcul pour
le financement des clientèles additionnelles en
1980-1981 se fera à partir d’une moyenne pondé
rée des clientèles réalisées (réelles et définitives)
au cours des années 1 976-1977, 1977-1978 et
1978-1979.

À partir de là, il apparaît important au Con
seil de maintenir la logique développée en 1979-
1980 quant à la pondération relative à l’importance
des croissances. Il ne faut pas pénaliser les univer
sités qui ont un taux de croissance élevé; il ne faut
pas non plus accélérer les écarts de per capita
observés. Le Conseil maintient l’idée d’une pondé
ration marginale d’autant plus élevée que le taux de
croissance est considérable.

Recommandation

Le Conseil, compte tenu des arguments
évoqués, recommande que le financement
des taux d’augmentation des établisse
ments soit assuré de la façon suivante: à rai
son de 25% pour la première tranche d’aug
mentation de clientèles de 4%, de 50% pour
la tranche allant de 4% à 8%, et de 75% pour
la tranche supérieure à 8%.

Conclusion

Le Conseil des universités, dans ses recom
mandations au ministre de l’éducation pour le finan
cement de l’exercice 1980-1981, a jugé essentiel
de réitérer certaines positions qu’il a toujours favori
sées et de mettre en évidence certains objectifs à
poursuivre compte tenu de la conjoncture.

Il a clairement identifié la nécessité de main
tenir le financement de la hausse du taux de fré
quentation. Il a indiqué les principes majeurs qui
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doivent être à la base de l’augmentation de l’enve
loppe pour 1980-1981.11 souhaite que des informa
tions plus Complètes lui soient fournies dans les
prochaines demandes d’avis sur la question du
financement.

Le Conseil croit enfin que, dans la poursuite
des efforts de réflexion qui suivront les décisions
relatives aux travaux de la Commission d’étude sur
les universités, l’ensemble des intéressés puissent
trouver des solutions aux problèmes découlant de
l’actuelle formule de financement.
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Annexe 1

Gouvernement du Québec
Ministère de l’Éducation
Cabinet du ministre

Québec, le 12 décembre 1979

Madame Paule Leduc
Présidente
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier
Québec G1A 1H3

Madamt. la Présidente,

J’ai le plaisir de transmettre au Conseil des
universités les commentaires du ministère de l’Éd u-
cation sur l’avis du Conseil relatif au financement
du réseau universitaire en 1979-1980. En outre, je
demande au Conseil de formuler un avis sur le
niveau de l’enveloppe financière pour l’exercice
1980-81 de même que sur la répartition de cette
enveloppe entre les universités.

1° Commentaires sur l’avis n° 78.5 du Conseil
des universités sur le financement du réseau
universitaire 1979-1 980

Le ministère a donné suite aux diverses
recommandations formulées par votre orga
nisme dans son avis sur le financement du
réseau universitaire en 1979-1980. J’esti
me que les changements suscités par ces
recommandations ont permis des améliora
tions importantes aux mécanismes de finan
cement des universités. Ces modifications
permettront de continuer à offrir des services
de qualité à tous ceux qui sont aptes à pour
suivre des études supérieures, nonobstant
les contraintes imposées à l’évolution des
dépenses publiques.

Pour ce qui est de la recommandation for
mulée par le Conseil visant à ce que l’aug
mentation des clientèles nouvelles dans les
universités reçoive un niveau de finance-

ment plus élevé que le taux de financement
de 25% proposé, le ministère a donné suite
à cette suggestion en portant ce taux à 50%.

De façon à ce que l’enveloppe consacrée au
développement soit répartie de façon équi
table entre les universités pour tenir compte
de l’impact plus considérable de la crois
sance de clientèle dans certaines universi
tés, le ministère a aussi accepté le principe
de répartir l’enveloppe de développement à
partir d’une échelle graduée. Ainsi, les pour
centages de variation de clientèle ont été
financés de la façon suivante: le premier 4%
de croissance de clientèle a reçu 25% de la
subvention moyenne, entre 4% et 8% de
croissance de clientèle est financée à 50%,
et au-delà de 8%, cette croissance est finan
cée à 75%.

Le Conseil recommandait d’abolir la prati
que du recomptage des clientèles en fin
d’année et d’appuyer le financement de la
croissance de clientèle sur le taux de varia
tion moyen constaté dans chaque établisse
ment au cours des dernières années, plutôt
que sur les prévisions de clientèles présen
tées parles universités. Le ministère a déjà
reconnu les avantages d’abolir le recomp
tage des subventions et il a donc donné
suite à votre recommandation, en utilisant
une méthode de prévision des clientèles
basée sur la moyenne des taux de variation
des trois dernières années. Cette méthode
permettra dans l’avenir de mettre fin aux
recomptages.

Le ministère a accordé à l’Université Con
cordia les $2,0 millions nécessaires au réta
blissement de son équilibre financier. Quant
à la situation particulière des universités
constituantes de moindre taille de l’Univer
sité du Québec, le ministère a été d’accord
avec la recommandation du Conseil de ne
pas accorder de financement spécial à cette
fin pour 1979-1 980. Cependant, les nouvel
les règles de financement de la croissance
des clientèles ont permis à l’Université du
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Québec de faire face à ses obligations finan
cières. D’autre part, la situation de l’Univer
sité du Québec pourra être réévaluée à la
lumière de l’étude récente du Conseil sur le
financement global de cet établissement,
sur le financement de ses constituantes, et
sur les coûts administratifs découlant de la
structure à deux niveaux de cette université.

Une autre recommandation avait pour objet
de dégager des moyens accrus pour favori
ser la planification des ressources par le
développement, la réorientation ou la con
certation d’activités d’enseignement et de
recherche dans les universités. Le ministère
a donné suite à cette recommandation en
accordant une subvention de 1 250 000 $
pour le développement des programmes
1979-1980. Comme le Conseil nous l’avait
suggéré, une partie de ce montant a été
financé par un prélèvement à même l’enve
loppe globale de l’ensemble des universités.

Bref, malgré la conjoncture économique dif
ficile qui influence les choix gouvernemen
taux, le niveau de ressources accordées aux
universités me paraît avoir évolué de façon
satisfaisante. Il est cependant certain,
comme le Conseil le souligne en conclusion
de son avis, que les modifications que nous
avons apportées sont des correctifs à court
terme et que le ministère de l’Education
veut établit des mécanismes de finance
ment nouveaux qui permettront aux universi
tés de maintenir les moyens financiers suffi
sants pour assumer leurs missions à plus
long terme.

2° Le financement du tonctionnement des uni
versités du Québec en 1980-1 981

L’enveloppe de base établie pour le fonc
tionnement des universités en 1980-1981
s’élève à 757,4 m. de $. Cette enveloppe
de base représente un taux d’augmentation
de 12,4% par rapport à 1979-1 980. Ce taux
d’augmentation a été calculé en tenant comp
te de l’inflation des coûts des salaires et des
autres dépenses, compte tenu de l’évolution

des coûts de ces facteurs en 1979-1 980 et
en 1980-1981. Ce taux tient également
compte des variations de clientèle occasion
nées par la croissance démographique et
par l’impact de la double promotion. Toute
fois, cette croissance ne considère aucune
variation du taux de fréquentation des uni
versités. La question de financer une crois
sance du taux de fréquentation est ainsi
posée.

Cela étant, je vous demande de me fournir,
dans les meilleurs délais, votre avis sur le
niveau de l’enveloppe de ressources finan
cières à consacrer à l’enseignement supé
rieur en 1980-1981 de même que sur les
modalités de répartition de cette enveloppe
entre les universités.

Afin de compléter les données dont vous
disposez, la Direction générale de l’ensei
gnement supérieur vous a fait parvenir ré
cemment les revues de programme des uni
versités incluant les demandes additionnel
les. Je vous transmets, avec cette lettre,
deux documents, l’un intitulé ‘L’évaluation
du niveau de l’enveloppe consacrée à l’en
seignement supérieur en 1979-1 980 par l’a
nalyse d’indicateurs socio-économiq ues>,
l’autre qui contient la plus récente prévision
de clientèles.
J’aimerais enfin soulever un problème par

ticulier ayant trait aux révisions du calcul des
subventions pour 1979-1980. Vous savez que les
divers interlocuteurs impliqués dans le financement
universitaire ont toujours déploré les nombreux pro
blèmes que posaient les recomptages. C’est pour
quoi on a pu arriver à un accord qui permet de rem
placer la prévision de clientèles des universités par
la moyenne de variation de clientèle des deux (2)
ou trois (3) dernières années. Le ministère de l’Èdu
cation considère ce principe comme excellent et
veut maintenir la règle de non-recomptage qui en
découle.

Cependant, l’application de cette nouvelle
méthode impliquait que le point de départ, soit l’an
née de base qui servait de référence, soit représen
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tatif d’un partage équitable de subventions entre
les universités. Or, les plus récents estimés de
clientèle nous permettent de constater que même
si le Ministère avait pris la précaution d’utiliser
comme base le comptage intérimaire des subven
tions 1978-1979, les erreurs de prévision des uni
versités ont été telles qu’une distorsion considéra
ble se trouve introduite dans la répartition des
subventions des années subséquentes.

Cette constatation pourrait amener le Minis
tère à corriger la base des calculs 1979-1 980 sans
toutefois modifier le volume de l’enveloppe globa
le accordée aux universités. Même si ces correc
tions devaient impliquer, contrairement aux règles
budgétaires déjà énoncées, un recomptage des
subventions 1979-1980 par établissement, il faut
considérer que le problème posé en est un d’équité
dû aux erreurs de prévision des universités. C’est

d’ailleurs ce type de problème que visent à contrer
les nouvelles règles, et c’est sans doute la dernière
fois qu’un tel problème se pose.

Il me serait utile que vous formuliez un avis
sur l’intérêt de faire une telle correction.

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 prési
dente, l’expression de mes sentiments les meil
leurs.

Le ministre de l’Éducation

Jacques-Yvan Morin
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Annexe 2

LA CONFÉRENCE DES RECTEURS ET
DES PRINCIPAUX DES UNIVERSITÉS DU
QUÉBEC
2 Complexe Desjardins, suite 1817,
Montréal H5B f B3
Téléphone: 288-8524

Le 29 février 1980

Madame Paule Leduc
Président
Conseil des Universités
2700, boulevard Laurier
Québec, Québec
G1V 2L8

Madame le Président,

En l’absence du président de la Conférence,
monsieur Jean-Guy Paquet, je réponds à vos lettres
du 20 février courant, adressée à monsieur Paquet,
et du 25, que j’ai bien reçue, et m’empresse de
vous faire part de la réaction du Comité exécutif
de la Conférence au projet d’avis qui sera à l’ordre
du jour de la prochaine réunion du Conseil des uni
versités et qui porte sur le délicat problème du
recomptage des clientèles.

Il importe tout d’abord de souligner que la
position — unanime — que les chefs d’établisse
ments ont prise repose sur la reconnaissance du
principe d’équité dans l’établissement et l’applica
tion des règles de financement et dans les consé
quences qui en découlent. Cela dit, la position des
universités est la suivante:

1- Pour l’année 1979-80, les universités favori
sées ont pris des engagements de bonne foi
sur la base d’enveloppes définitives et per
manentes. L’ajustement rétroactif proposé
par la D.G.E.S. pour 1979-180 leur paraît
impossible à réaliser, et ce d’autant plus que
le problème est posé dans la dernière partie
de l’année financière;

2- Comme sur la base d’enveloppes définitives
et permanentes, ces universités ont engagé
des dépenses qui ont un caractère de récur
rence, la proposition du Conseil des univer
sités, qui équivaut à reporter d’un an le choc
de la correction, paraît tout aussi difficile à
réaliser;

3- En l’occurrence, ce que les universités pro
posent, en s’inspirant de la proposition du
Conseil, c’est que la correction à la base,
pour les universités pénalisées en 1979-80,
s’opère dès l’an prochain, mais que l’on
étale sur cinq ans l’ajustement correspon
dant à la base de financement des universi
tés favorisées en 1979-80;

4- Les sommes requises pour l’application de
cette solution seraient financées par voie
d’emprunt bancaire qui serait compensé au
rythme de 20% par année par un ajustement
à la baisse correspondant des subventions
des universités favorisées en 1979-80 et les
frais d’intérêt relatifs à cet emprunt seraient
payés à même l’enveloppe générale de l’en
seignement supérieur;

5- Enfin, s’il s’avérait que des universités péna
lisées en 1979-80 avaient à encourir des
déficits pour l’année en cours, les frais d’in
térêt relatifs au financement de la partie de
ces déficits équivalents au montant de leur
manque à gagner en 1979-80 seraient finan
cés à même l’enveloppe générale de l’ensei
gnement supérieur et ce, jusqu’à ce que ces
universités voient leur base réajustée.

Cette position, qui est le fruit d’un compro
mis entre les universités, n’implique aucune injec
tion d’argent neuf de la part du ministère de l’Édu
cation et vise à minimiser l’inéquité tant pour les
établissements qui ont de bonne foi pris des enga
gements sur la base de revenus qu’ils croyaient
permanents, que pour ceux qui ont vu apparaître
un manque à gagner comme conséquence de
l’écart entre leurs clientèles prévues et réalisées en
1978-79.



Onzième rapport annuel 1979-1980 189

Ce qui nous ramène au fond du problème,
c’est-à-dire à la nécessité d’avoir des règles finan
cières stables. Dans ce contexte, les universités
désirent aussi exprimer leur accord sur la proposi
tion du Conseil des universités relative à l’abolition
du recomptage dans le cadre du financement des
clientèles nouvelles.

Dans l’espoir que le Conseil des universités
considérera cette position de la Conférence qui,
rappelons-le, s’inspire de la proposition du Conseil
et témoigne de la volonté de concertation des uni-

versités, je vous remercie, au nom du président de
la Conférence et de ses collègues du Comité exé
cutif, de l’occasion que vous leur avez offerte de se
prononcer sur une question aussi importante. Je
vous prie d’agréer, madame le Président, l’expres
sion de mes sentiments les meilleurs.

RICHARD PÉRUSSE,
directeur général.

RP/ac.





Avis n° 79.10

Avis au ministre de l’Éducation
sur 8 nouveaux programmes
d’études
universitaires dont
l’implantation est prévue
à compter de l’automne 1980

Québec, le 6 mars 1980

Index

Présentation 193

Recommandations du Conseil sur les univer
sités sur les programmes d’études suivants: 193

— Baccalauréat d’enseignement en
activité physique
Centre d’études universitaires dans
l’Ouest québécois 193

— Baccalauréat d’enseignement
professionnel
(commerce et secrétariat)
Université de Sherbrooke 193

— Baccalauréat en géologie
Université du Québec à Chicoutimi 193

— Maîtrise en communication
Université du Québec à Montréal 193

— Maîtrise en coopération
Université de Sherbrooke 193

— Maîtrise en électronique de puissance
Université du Québec à Trois-Rivières 193

— Maîtrise en études juives
Université McGill 193

— Maîtrise en science politique
Université Concordia 193

Annexe

Liste par cycle des programmes analysés par 200
le Comité conjoint des programmes et qui ont
tait l’objet d’une recommandation au Conseil





Onzième rapport annuel 1979-1980 193

Présentation

Lors de sa 115e séance tenue à Montréal les
6 et 7 mars 1980, le Conseil des universités a pro
cédé à l’étude des recommandations du Comité
conjoint des programmes relatives aux nouveaux
programmes d’études que les universités québé
coises comptent implanter à l’automne 1980.

Des quatorze recommandations achemi
nées au Conseil, six n’ont pu être analysées par ce
dernier puisqu’une université, soit l’Université du
Québec, avait fait appel de la décision que le
Comité conjoint des programmes avait prise à
l’endroit de cinq programmes d’études soumis par
cette institution. Comme l’approbation d’un autre
programme de cette même université était reliée à
un des cinq programmes en question, le Conseil ne
pouvait évidemment pas prendre de décision à cet
égard. Le présent Avis du Conseil des universités
traite donc de huit nouveaux programmes d’étu
des. La liste, par cycle d’études, des programmes
analysés par le Comité conjoint et qui ont fait l’objet
d’une recommandation au Conseil figure en
annexe.

C’est donc dans un prochain Avis que le
Conseil formulera, suite à l’analyse par le Comité
conjoint des éléments nouveaux que lui aura fait
parvenir l’Université du Québec, ses recommanda
tions relativement aux cinq programmes d’études
dont il a été fait mention ci-dessus.

Le Conseil des universités tient à signaler
que le Comité conjoint s’est donné un instrument de
plus dans son analyse d’opportunité des nouveaux
programmes d’études que lui ont soumis les univer
sités à l’automne 1979. En effet, avant de finaliser
chacune de ses recommandations, le Comité con
joint a rencontré les principaux responsables de
chaque projet de nouveau programme. Il appert
que ces diverses rencontres ont été bien appré
ciées par les parties concernées et qu’elles ont
donné lieu plus particulièrement à des échanges
fructueux sur des thèmes qui peuvent difficilement
être abordés dans un dossier de présentation de
programme. Il semble d’ores et déjà acquis que
cette première expérience se poursuivra au cours
des prochaines années.

Le Conseil veut également souligner que
son analyse des projets de nouveaux programmes
que les universités veulent implanter, repose de
plus en plus sur une démarche où le développe
ment rationnel de l’enseignement supérieur qué
bécois constitue une préoccupation majeure. Cer
taines des recommandations formulées dans le
présent Avis sont d’ailleurs révélatrices à ce sujet.

Recommandation du Conseil des
universités sur le programme de
baccalauréat d’enseignement en activité
physique soumis par le centre d’études
universitaires dans l’Ouest québécois

Nom du programme.’
Baccalauréat d’enseignement en
activité physique

Appellation du grade.’
Bachelier en éducation

Abréviation du grade:
B. Éd.

Établissement:
Centre d’études universitaires dans l’Ouest
québécois

AHENDu la présentation par le Centre d’étu
des universitaires dans l’Ouest québécois d’un pro
jet de programme de baccalauréat d’enseignement
en activité physique:

CONSIDÉRANT la pauvreté de l’analyse des
besoins régionaux en termes de spécialistes en
éducation physique et l’avis nettement défavorable
formulé par les experts quant à l’opportunité d’im
planter au Centre d’études universitaires dans
l’Ouest québécois un programme de baccalauréat
d’enseignement en activité physique;

CONSIDÉRANT que des études récentes ten
dent à démontrer une surproduction de spécialis
tes en éducation physique au Québec depuis
1978;

Identification du programme

Recommandation
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CONSIDÉRANT que l’avis de qualité du Con
seil des études de l’Université du Québec ne traite
que très succinctement des divers éléments de
qualité prévus aux procédures d’évaluation des
projets de nouveaux programmes d’études;

CONSIDÉRANT que les ressources humaines
appelées à oeuvrer dans le programme soumis par
le Centre d’études universitaires dans Ouest qué
bécois sont nettement insuffisantes pour assurer
l’atteinte des objectifs assignés au baccalauréat
d’enseignement en activité physique et le fait que la
compétence de ces mêmes ressources ne coïn
cide que très faiblement avec les objectifs propo
sés dans le dossier de présentation;

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation de refuser l’implanta-
tion d’un programme de baccalauréat d’en
seignement en activité physique au Centre
d’études universitaires dans l’Ouest québé
cois.

Recommandation du Conseil des
universités sur le programme de
baccalauréat d’enseignement
professionnel (commerce et secrétariat)
de l’Université de Sherbrooke

Identification du programme

Nom du programme:
Baccalauréat en enseignement
professionnel

Appellation du grade.
Bachelier en éducation

Abréviation du grade:
B. Ed.

Établissement:
Université de Sherbrooke

ørnmmnrItinnc

AHENDu la présentation par ‘Université de
Sherbrooke d’un projet de programme de bacca
lauréat d’enseignement professionnel;

CONSIDÉRANT que le projet de programme
de baccalauréat soumis par l’Université de Sher
brooke permettra de vérifier les hypothèses qui ont
présidé à l’élaboration du devis pédagogique et à
celle du projet de programme, à savoir:

— la formation initiale antérieure à l’emploi pour
les professeurs de l’enseignement profes
sionnel au secondaire est préférable à la for
mation en cours d’emploi

— il est possible de donner une connaissance
des disciplines à enseigner au niveau
secondaire professionnel par des stages
courts et un enseignement théorique appro
prié;

CONSIDÉRANT que ces hypothèses méritent
de faire l’objet d’une expérimentation sérieuse sur
tout qu’une seule autre université offre un pro
gramme du même genre;

CoNsIDÉRANT cependant les réserves sé
rieuses soulevées au cours des examens d’oppor
tunité et de qualité de ce programme relativement

— au niveau des stages;

— au chevauchement du contenu d’un grand
nombre de cours portant sur les connaissan
ces techniques avec ceux existants déjà au
cegep;

— à la nécessité d’offrir un programme de bac
calauréat d’un poids de 90 crédits après un
programme professionnel de trois années au
cegep;

— la nécessité de mieux définir le cadre mé
thodologique de vérification d’atteinte des
objectifs;

CoNsIDÉRANT que, outre l’évaluation institu
tionnelle périodique à laquelle ce programme sera
soumis, il fera aussi l’objet d’une évaluation de la
part du Comité ad hoc relevant du Comité conjoint
des programmes dont la création a été recomman
dée par le Conseil des universités et qui a tait l’objet
d’une approbation formelle de la part du ministre
de ‘Education;
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¶ AHENDu que le projet de programme de
baccalauréat visant à la formation initiale des ensei
gnants du secteur professionnel au niveau secon
daire, dans les domaines du commerce et du
secrétariat, a fait l’objet d’une expertise de qualité
selon les procédures habituelles;

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation

1° d’autoriser la poursuite à l’Université de
Sherbrooke, à titre expérimental et pour
une période de quatre années, d’un pro
gramme de 1er cycle visant à la formation
initiale des enseignants du secteur pro
fessionnel au niveau secondaire, en com
merce et en secrétariat, conduisant à l’ob
tention du grade de Bachelier en
Éducation (B. Éd.);

2° d’autoriser l’Université de Sherbrooke à
admettre une deuxième cohorte d’étu
diants limitée à 30 candidats;

3° de ne pas autoriser l’Université de Sher
brooke à admettre une troisième cohorte
d’étudiants dans ce programme tant
qu’elle n’aura pas soumis au Comité con
joint des programmes un rapport sur les
mesures qu’elle entend prendre pour:

— assurer la qualité du niveau des stages
dans ce programme;

— intégrer les connaissances techniques
et les expertises existant au niveau col
légial en faisant appel à une ou des
institutions de niveau collégial pour la
partie du programme concernant
l’enseignement des connaissances
techniques;

— assurer un suivi méthodologique me
surant l’atteinte des objectifs et la per
tinence des hypothèses ainsi que la
nécessité pour ce programme d’avoir
un poids de 90 crédits.

Recommandation du Conseil des
universités sur le programme de
baccalauréat en géologie de l’Université
du Québec à Chicoutimi

Nom du programme:
Baccalauréat en géologie

Appellation du grade:
Bachelier ès sciences

Abréviation du grade:
B.Sc.

Établissement:
Université du Québec à Chicoutimi

Recommandation

AUENDu la présentation par l’Université du
Québec à Chicoutimi, en septembre 1977, d’un
projet de programme de baccalauréat en géologie;

CoNsIDÉRANT la reconnaissance par le Con
seil des universités d’un axe de développement
portant sur le Moyen-Nord à l’Université du Québec
à Chicoutimi, région dont les ressources minérales
constituent une caractéristique importante;

CONSIDÉRANT que l’Université du Québec à
Chicoutimi a révisé son projet de programme dans
le sens des recommandations formulées par le
Comité conjoint des programmes sur le projet de
programme initial, recommandations invitant lU ni
versité du Québec à Chicoutimi à présenter un pro
jet de programme de baccalauréat en géologie fai
sant état du type des baccalauréats avec majeure
et mineure suggéré dans l’Opération sciences fon
damentales;

CONSIDÉRANT que suite aux recommanda
tions de l’Opération sciences appliquées l’Univer
sité du Québec à Chicoutimi a fourni des efforts
concrets dans le développement rationnel de sa
programmation dans le secteur des sciences appli
quées au niveau du 1er cycle;

Identification du programme

(
f
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AHENDu que l’implantation d’un programme
de baccalauréat en géologie à l’Université du Qué
bec à Chicoutimi n’entraînera la création d’aucun
nouveau cours en sciences appliquées et ne
nécessitera aucun coût supplémentaire;

CONSIDÉRANT que les conclusions de l’étude
entreprise sous l’autorité du Conseil des universités
dans le sous-secteur du génie géologique et de la
géologie ne permettent pas, pour l’instant, de modi
fier la situation actuelle existant dans les universités
francophones où l’on retrouve à la fois des pro
grammes de baccalauréat en géologie et en génie
géologique;

CONSIDÉRANT l’avis de qualité favorable for
mulé par le Conseil des études de l’Université du
Québec sur le programme de baccalauréat en géo
logie de l’Université du Québec à Chicoutimi;

NONOBSTANT le fait que le Comité conjoint
des programmes déplore la prolifération des pro
grammes dans le secteur des sciences géologi
ques, programmes dont les objectifs de formation
sont tellement voisins qu’il devient difficile d’établir
une nette distinction entre un programme de bac
calauréat en génie géologique et un programme de
baccalauréat en géologie;

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation d’autoriser l’implan
tation à l’Université du Québec à Chicoutimi,
d’un programme de 1er cycle en géologie
conduisant à l’obtention du grade de Bache
lier ès sciences (B.Sc.), sous réserve des
résultats qui découleront de l’étude qu’effec
tuera le Conseil en réexaminant le cadre
d’analyse auquel se référait, en 1972, l’Opé
ration Sciences appliquées dans son étude
du sous-secteur géologie.

Recommandation du Conseil des
universités sur le programme de
maîtrise en communication de
l’Université du Québec à Montréal

ldendification du programme

Nom du programme:
Maîtrise en communication

Appellation du grade:
Maître ès Arts

Abréviation du grade.
MA.

Établissement:
Université du Québec à Montréal

Recommandation

CONSIDÉRANT l’appel logé par l’Université du
Québec à Montréal relativement à l’avis rendu par
le Conseil des universités au ministre de l’Éduca
tion lui recommandant de refuser l’implantation
dans cet établissement d’un programme de maî
trise en communication (Avis n° 77.12, février
1978);

NONOBSTANT le fait, qu’à la suite de la de
mande du Conseil des universités, le Comité con
joint des programmes, après une nouvelle étude de
ce projet et une rencontre avec les représentants
de l’Université du Québec à Montréal, recomman
dait à nouveau de maintenir son avis de refuser
l’implantation de ce programme;

CONSIDÉRANT, entre autres, que l’Université
du Québec à Montréal, depuis l’Avis que rendait le
Conseil en février 1978, a apporté des correctifs
significatifs par rapport à la situation qui prévalait
en modifiant son projet par:

— la suppression de la concentration «relations
interpersonnelles’;

— l’amélioration de l’importance de son équipe
de professeurs et de chercheurs;
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— une meilleure description de l’orientation de
ses recherches et des infrastructures et des
équipements qu’entend y consacrer l’éta
blissement;

— la modification des conditions d’admission
au programme;

CoNsIDÉRANT les arguments que fait valoir
l’Université du Québec à Montréal relativement aux
interprétations restrictives qu’on a accordé aux
notions «d’axe de développement» et de «complé
mentarité» tels qu’ils sont utilisés dans le Cahier IV
du Conseil des universités, Perspectives 7976 du
développement de l’enseignement supérieur;

NONOBSTANT les difficultés actuelles à l’éta
blissement des besoins d’une main-d’oeuvre hau
tement qualifiée dans le domaine des communica
tions, difficultés qu’identifie bien le Rapport de la
CREPUQ sur les communications (1977);

CoNsIDÉRANT enfin que, à la lumière des
développements que connaîtra le secteur des com
munications dans les prochaines années, il devra
être permis

— de mieux préciser les concertations à établir
entre les divers établissements du réseau au
niveau de l’enseignement et de la recher
che;

— de mieux identifier les orientations de la
recherche et des études avancées en com
munication en particulier dans le large sec
teur des sciences sociales et humaines;

— de mieux cerner l’évolution des diplômés en
communication sur le marché du travail.

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

1° d’autoriser l’implantation, à l’Université du
Québec à Montréal, d’un programme de
maîtrise en communication conduisant à
l’obtention du grade de maître ès arts

f (M.A.);

2° de veiller à ce que, dans cinq ans, soit
entreprise, sous la responsabilité du Con
seil des universités, une étude visant en

particulier à déterminer les modalités pro
pres à assurer un développement con
certé entre les établissements du réseau
qui oeuvrent dans le secteur des commu
nications en tenant compte en particulier
des cycles d’enseignement, des orienta
tions de la recherche et des indications
relatives aux besoins du marché du tra
vail.

Recommandation du Conseil des
universités sur le programme de
maîtrise en coopération de l’Université
de Sherbrooke

Identification du programme

Nom du programme:
Maîtrise en coopération

Appellation du grade:
Maître ès arts

Abréviation du grade:
MA.

Établissement:
Université de Sherbrooke

Recommandation

AHENDu la présentation par l’Université de
Sherbrooke d’un projet de programme de maîtrise
en coopération;

CoNsIDÉRANT qu’à cause des caractéristi
ques propres aux coopératives et en vertu de l’am
pleur que connaît le mouvement coopératif au Qué
bec, le gouvernement reconnaît les entreprises
coopératives comme des agents économiques
d’une importance particulière et comme des parte
naires privilégiés;

CONSIDÉRANT que les experts consultés re
connaissent la pertinence des besoins auxquels
veut satisfaire le programme de maîtrise en coopé
ration de l’Université de Sherbrooke;

(

(
(
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AHENDu les nombreux efforts déployés par
l’Université de Sherbrooke et l’expertise acquise
par cette dernière depuis un bon nombre d’années
dans le domaine de la coopération;

AHENDu l’avis favorable de qualité rendu
par le Sous-comité permanent d’évaluation des
programmes de la Conférence des recteurs et des
principaux des universités du Québec;

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation d’autoriser l’implan
tation à l’Université de Sherbrooke d’un pro
gramme de deuxième cycle en coopération
conduisant à l’obtention du grade de Maître
ès arts (MA.).

Recommandation du Conseil des
universités sur le programme de
maîtrise en électronique de puissance
soumis par l’Université du Québec à
Trois-Rivières

Identification du programme

Nom du programme:
Maîtrise en électronique de puissance

Appellation du grade:
Maître ès sciences appliquées

Abréviation du grade:
M.Sc.A.

Établissement:
Université du Québec à Trois-Rivières

Recommandation

AHENDu la présentation par l’Université du
Québec à Trois-Rivières d’un projet de programme
de maîtrise en électronique de puissance;

CONsIDÉRANT les avis favorables exprimés
par les experts consultés au sujet de l’opportuni
té d’implanter à l’Université du Québec à Trois-
Rivières un programme de maîtrise en électronique
de puissance;

CONSIDÉRANT l’avis favorable de qualité for
mulé par le Conseil des études de l’Université du
Québec sur le programme de maîtrise en électroni
que de puissance;

CoNSIDÉRANT la compétence des ressour
ces professorales appelées à oeuvrer dans le
programme proposé ainsi que l’expérience déjà
acquise par l’Université du Québec à Trois-Rivières
au niveau du let cycle en génie industriel;

CONSIDÉRANT qu’il existe des besoins à
satisfaire dans le domaine de l’électronique de
puissance et que ce domaine devient de plus en
plus accepté comme un champ de spécialisation et
d’application à l’intérieur du génie électrique;

CONsIDÉRANT que le programme de maîtrise
en électronique de puissance s’harmonise bien
avec l’axe de développement «Industrie et travail’
de l’Université du Québec à Trois-Rivières que lui a
reconnu le Conseil des universités en 1976;

CONSIDÉRANT que, conformément à l’avis de
qualité du Conseil des études de l’Université du
Québec, l’Université du Québec à Trois-Rivières
remédiera au manque d’expérience industrielle du
personnel enseignant en recrutant des spécialistes
pour assurer une partie de l’enseignement afin de
maintenir une liaison importante avec le secteur
industriel;

AHENDu que, depuis 1974, le programme
de maîtrise en électrothermique de l’Université du
Québec à Trois-Rivières n’a inscrit aucun nouvel
étudiant et produit aucun nouveau diplômé et que
les admissions à ce programme sont suspendues
pour une période indéterminée depuis déjà quel
ques années;

f Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation d’autoriser l’implan
tation à l’Université du Québec à Trois-
Rivières d’un programme de 2e cycle en
électronique de puissance conduisant à
l’obtention du grade de Maître ès sciences
appliquées (M.Sc.A.) à la condition que
l’Université du Québec à Trois-Rivières pro
cède à la fermeture de son programme
actuel de maîtrise en électrothermique.
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Recommandation du Conseil des uni
versités sur le programme de maîtrise
en études juives soumis par l’Univer
sué McGill

Identification du programme

Nom du programme.’
Maîtrise en études juives

Appellation du grade.’
Maître ès arts

Abréviation du grade.’
MA.

Établissement.’
Université McGill

Recommandation

AHENDu la présentation, en 1976, par l’Uni
versité McGill, d’un projet de programme de maî
trise en études juives;

AUENDu que le Conseil des universités,
dans son Cahier IV, Perspective 1976 des Orienta
tions de l’enseignement supérieur, invitait l’Univer
sité McGill à s’orienter dans la voie de la complé
mentarité avec l’U niversité Concordia;

CONSIDÉRANT que le projet de programme
modifié présenté par l’Université McGill en septem
bre 1979 tient compte des recommandations du
Comité conjoint des programmes en vue d’établir
une collaboration entre l’Université McGill et l’Uni
versité Concordia dans le domaine des études jui
ves; ce qui constitue une mesure concrète vers
l’établissement d’une plus grande complémentarité
entre l’Université McGill et l’Université Concordia;

CONSIDÉRANT l’importance des ressources
professorales affectées au programme de maîtrise
en études juives et l’expérience déjà acquise par
l’Université McGill au niveau du programme de
baccalauréat en études juives;

CONSIDÉRANT l’avis favorable formulé par les
experts consultés au sujet de la qualité du pro
gramme de 2 cycle en études juives;

CONSIDÉRANT l’avis favorable exprimé par la
Commission de la recherche universitaire sur le
programme de maîtrise en études juives;

AHENDU l’avis favorable d’opportunité for
mulé par les experts consultés;

AHENDu que l’existence de deux program
mes de maîtrise dans le même champ d’études,
l’un à l’Université McGiIl, l’autre à l’Université
Concordia, n’est justifiable que si ces deux pro
grammes sont nettement complémentaires; ce qui
devient encore plus évident lorsque ces deux pro
grammes sont offerts dans deux institutions anglo
phones de la région montréalaise;

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation d’inviter l’Université
McGill à surseoir à l’implantation d’un pro
gramme de maîtrise en études juives con
duisant à l’obtention du grade de Master ot
Arts (M.A.) jusqu’à ce que l’Université McGiIl
et l’Université Concordia fassent conjointe
ment rapport au Conseil des universités sur
les modalités de collaboration entre ces
deux institutions, dans le domaine des étu
des juives au niveau du deuxième cycle.

Recommandation du Conseil des
universités sur le programme de maîtrise
en sciences politique soumis par
l’Université Concordia

Identification du programme

Nom du programme:
Maîtrise en science politique

Appellation du grade.’
Maître ès arts

Abréviation du grade:
MA.

Établissement:
Université Concordia
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Recommandation ( l’implantation du programme, à l’engage
( ment de deux professeurs ayant une com

AHENDu la présentation par l’Université ( pétence en administration publique et
Concordia d’un programme de maîtrise en science f dont la spécialité serait la politique cana-
politique; ( dienne et québécoise;

CONSIDÉRANT que les experts consultés ( 2° que l’Université Concordia modifie le titre
reconnaissent la pertinence des besoins auxquels ( de son programme comme il est indiqué
veut répondre le programme d’études soumis par ( ci-dessus afin d’en faire ressortir claire
l’Université Concordia; f ment le caractère professionnel;

CoNsIDÉRANT que le caractère nettement 3° que l’Université Concordia fasse parvenir
professionnel du programme le distingue des au Comité conjoint des programmes,
autres programmes de maîtrise en science politi- dans cinq ans, les résultats de l’évaluation
que existants dans les universités francophones et à laquelle elle devra soumettre son nou
le situe dans une position complémentaire par rap- veau programme de maîtrise comme le
port au programme de maîtrise en science politique recommande l’avis de qualité du Sous-
offert à l’Université McGill; comité permanent d’évaluation des pro

AHENDu que l’orientation professionnelle de grammes de la Conférence des recteurs

la maîtrise en science politique situe ce programme et des principaux des universités du Qué

dans le prolongement de l’axe ‘Sciences de l’ad- bec. Annexe
ministration» que reconnaissait le Conseil des uni
versités à l’Université Concordia dans son Cahier IV Liste par cycle des programmes

Perspectives 1976 des orientations de l’enseigne- analysés par le Comité conjoint des

ment supérieur; programmes et qui ont fait l’objet d’une
recommandation au Conseil

AHENDu les réserves formulées par les
experts dans l’avis de qualité favorable, à savoir 1er cycle
que l’Université Concordia

— procède, avant l’implantation du pro- — Baccalauréat en géologie
gramme, à l’engagement de deux profes- Université du Québec à Chicoutimi
seurs ayant une compétence en administra-

— Baccalauréat en langues modernes*
tion publique et dont la spécialité serait la Université du Québec à Chicoutimi
politique canadienne et québécoise;

Baccalauréat d’enseignement en activité
— fasse ressortir explicitement le caractère

— physique
professionnel de la maîtrise en science poli- Centre d’études universitaires dans l’Ouest
tique; québécois

( Le Conseil des universités recommande au
— Baccalauréat en relations ndustrielles*

( ministre de l’Éducation d’autoriser l’implan- Centre d’études universitaires dans l’Ouest
( tation à l’Université Concordia d’un pro- québécois
( gramme de deuxième cycle en analyse poli

( tique et en administration publique (Master — Baccalauréat d’enseignement professionnel

( on Public Policy and administration) condul- (commerce et secrétariat)

( sant à l’obtention du grade de Maître ès arts Université de Sherbrooke

f (MA.) aux conditions suivantes: * Suite à la demande de l’Université du Québec, ces pro
grammes feront l’objet d’un réexamen par le Comité
conjoint des programmes

1° que l’Université Concordia procède, avant
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2 cycle — Maîtrise en science politique
Université Concordia

— Maîtrise en gestion des petites et
— Maîtrise en études juives

moyennes organisations*
Université McGill

Université du Québec à Chicoutimi
— Maitrise en coopération

— Maîtrise en économie et gestion des Université de Sherbrooke
systèmes de petite et moyenne
dimensions* — Maîtrise en communication
Université du Québec à Trois-Rivières Université du Québec à Montréal

— Maîtrise en électronique de puissance 3 cycle
Université du Québec à Trois-Rivières

— Maîtrise en analyse et gestion urbaines*
— Doctorat en religiologie*

Université du Québec à Montréal Université du Québec à Montréal

* Suite à la demande de ‘Université du Québec, ces pro
grammes feront l’objet d’un réexamen par le Comité
conjoint des programmes.





Avis n° 79.11

Avis au ministre de l’Éducation
sur le fînancement spécial
à accorder aux nouveaux
programmes d’études dont
l’implantation est prévue
à compter de l’automne 1980

Québec, le 6 mars 1980
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Présentation

Lors de sa 1 15e séance tenue à Montréal es
6 et 7 mars 1980, le Conseil des universités a pro
cédé à l’analyse de la recommandation du Comité
conjoint des programmes relative au financement
spécial à accorder aux nouveaux programmes
d’études universitaires dont l’implantation est pré
vue à compter de l’automne 1980.

L’exercice de sélection du Comité conjoint
des programmes portait sur les nouveaux program
mes d’études qui ont fait l’objet, en mars 1980,
d’une recommandation d’approbation de la part du
Conseil des universités au ministre de I’Èducation
et d’une demande de financement spécial de la
part des universités concernées. Le Comité con
joint des programmes a également considéré dans
le présent exercice le programme de baccalauréat
en danse de l’Université du Québec à Montréal qui
avait fait l’objet d’une recommandation d’approba
tion par le Conseil, le 20 avril 1979, dans son Avis
n°78.17.

Les projets de nouveaux programmes d’étu
des qui feront l’objet d’une recommandation d’ap
probation par le Conseil, après sa séance de mars
1980, ne pourront être considérés que lors du pro
chain exercice, soit en mars 1981, puisque le Con
seil n’a pu en tenir compte dans le présent exer
cice.

Il convient de rappeler que, depuis la créa
tion du Comité conjoint des programmes, les nou
veaux programmes qui faisaient l’objet d’une ap
probation, se voyaient octroyer un financement
spécial si le besoin était établi, après la demande
de ‘Université et les calculs effectués par la Direc
tion générale de l’enseignement supérieur. Les
argents consacrés à de telles subventions ont varié
entre 500 000 $ et 700 000 $ pat année.

Depuis l’annonce des dernières stratégies
triennales, il a été convenu que seuls les program
mes jugés prioritaires par e Comité conjoint des
programmes et le Conseil des universités étaient
éligibles à une telle subvention de démarrage.
Cette décision devait donc amener le Comité con
joint des programmes et e Conseil des universités

à se doter d’une méthodologie d’évaluation afin
d’établir cette liste prioritaire des programmes. Les
critères utilisés par le Comité conjoint des program
mes lors du présent exercice de sélection sont défi
nis en annexe.

Certains éléments sont toutefois suscepti
bles 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 fonction
nement en cette matière, en concertation avec les
universités et avec le ministère de l’Éducation.

En effet, dans son Avis n° 78.5 sur le finance
ment universitaire 1979-1980, le Conseil des uni
versités recommandait au ministre de l’Éducation
que

b) le financement des efforts de planification
des ressources par le développement, la
réorientation ou la concertation d’activités
d’enseignement et de recherche dans les
universités, tel qu’il avait été prévu dans le
document sur les stratégies triennales 1978-
1981. Ceci touche les sommes réservées
pour la création de nouveaux programmes,
mais vise aussi à servir de moyens pour inci
ter les universités à envisager la rationalisa
tion et la concertation de leurs ressources
dans des secteurs jugés prioritaires. Le Con
seil estime à 1,5 million $ la somme néces
saire à cette fin et considère qu’elle devait
provenir d’un réaménagement de l’envelop
pe existantes’ (p. 24).
C’est dans ses Règles budgétaires 1979-

1980 que le ministre de l’Éducation indiquait de
quelle façon il entendait donner suite à cette re
commandation du Conseil des universités en fai
sant connaître qu’il accorderait un montant de
1 250 000 $ au chapitre du développement péda
gogique.

Compte tenu de cette réaction ministérielle,
e Conseil des universités élaborait en concerta
tion avec les universités un document traitant des
Orientations et définissant les modalités d’alloca
tion du Fonds de développement pédagogique,
document qu’il adoptait à sa séance régulière de
septembre 1979.
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En novembre 1979, le Comité conjoint des
programmes recevait trente-huit projets soumis par
les universités à l’intérieur des trois premiers volets
du Fonds de développement pédagogique et c’est
en février 1980 que le Conseil des universités, suite
à la recommandation du Comité conjoint des pro
grammes, formulait au ministre de l’Education un
avis sur les projets qui pouvaient être retenus pour
fins de financement spécial dans le cadre du Fonds
de développement pédagogique (Avis n° 79.8).

L’échéancier relatif à la présentation par les
universités de projets s’inscrivant dans le Fonds de
développement pédagogique prévoit que ces der
nières pourront présenter au Comité conjoint des
programmes de nouvelles demandes en mars 1980
pour une décision du Conseil en mai 1980, et éga
lement en septembre 1980 en même temps qu’el
les transmettront leurs projets de nouveaux pro
grammes d’études, ce qui permettra alors au Co
mité conjoint de formuler au Conseil, en février
1981, une recommandation sur e financement spé
cial qui tienne compte et des nouveaux program
mes d’études et des projets présentés dans le
cadre du Fonds de développement pédagogique.

D’ici là, les recommandations du Conseil
portant sur le financement spécial des projets de
nouveaux programmes se feront selon l’échéancier
prévu aux procédures actuelles d’approbation de
programmes et celles concernant les projets sou
mis par les universités dans le cadre du Fonds
de développement pédagogique se feront selon
l’échéancier prévu à cette fin dans le document
adopté par le Conseil en septembre 1979.

En ce qui concerne le financement spécial
des nouveaux programmes pour l’année 1980-

1981, le Conseil des universités a donc l’honneur
d’émettre au ministre de l’Education la recomman
dation suivante:

CoNsIDÉRANT les Avis du Conseil des univer
sités au ministre de l’Education relatifs à l’autorisa
tion d’implanter dans les universités du Québec, en
septembre 1980, de nouveaux programmes et les
demandes faites par les universités concernées
afin d’obtenir des subventions spéciales de démar
rage pour l’implantation de ces programmes;

CoNsIDÉRANT que, dans son Avis n° 79.9 sur
le financement du réseau universitaire 1980-1 981,
le Conseil recommandait de maintenir le Fonds de
développement pédagogique qui prévoit le finan
cement spécial des nouveaux programmes jugés
prioritaires;

Recommandation

Le Conseil des universités recommande
au ministre de l’Education de reconnaître
comme prioritaires pour fins de subvention
spéciale en 1980-1981, après identification
des besoins, les quatre projets de nouveaux
programmes d’études suivants:

— Baccalauréat en danse
Université du Québec à Montréal

— Maîtrise en électronique de puissance
Université du Québec à Trois-Rivières

— Maîtrise en analyse politique et adminis
tration publique
Université Concordia

— Maîtrise en coopération
Université de Sherbrooke
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Annexe

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:

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’étu
diants 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 considéré 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
fions 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.

3 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
lumière d’un certain nombre de priorités
définies, soit au niveau des ministères secto
riels, soit au terme d’études commanditées
par les ministères, soit par le Conseil lui-
même. Parmi ceux-ci, il convient de mention
ner entre autres:

Ministères sectoriels
pour le ministère des Affaires sociales: La
santé des travailleurs, les malades chroni
ques, la nutrition, i.e. la promotion de la
santé et la réadaptation;
pour le ministère des Affaires culturelles: La
conservation et la mise en valeur du patri
moine, le développement de la culture;
pour le ministère de l’industrie et du Com
merce et celui du Travail: La sécurité des tra
vailleurs;

pour le ministère de l’Environnement: La pré
servation de l’environnement.
Le ministère de l’Éducation,
depuis plusieurs années, a accordé une cer
taine priorité à la formation et au perfection
nement des administrateurs;
par ses dernières stratégies triennales, il
recommandait le développement de la pro
ductivité des programmes de 3 cycle;
les conclusions des opérations sectorielles
en Sciences appliquées, en Sciences fonda
mentales 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 nou
veaux programmes, a explicité un certain
nombre de priorités.
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4e critère: La moyenne a été établie pour ces votes et

La qualité du programme on a calculé le nombre de points de chaque pro
gramme par addition selon la pondération définie

Dans l’interprétation de ce critère, le Comité pour chaque critère.

a considéré, en particulier, les résultats des
expertises de qualité. Résultats de l’évaluation

Au terme de son opération, le Comité con-
L’application de l’évaluation joint des programmes a retenu, comme prioritaires,

— pour le 1er critère, le Comité a octroyé un pour fins de subvention spéciale de démarrage, les

maximum de 20 points sur 100; quatre projets de programmes d’études suivants:

— pour le 2e critère, le Comité a octroyé un — Baccalauréat en danse
maximum de 30 points sur 100; Université du Québec à Montréal

— pour le 3 critère, le Comité a octroyé un — Maîtrise en électronique de puissance

maximum de 30 points sur 100; Université du Québec à Trois-Rivières

— pour le 4 critère, le Comité a octroyé un — Maîtrise en analyse politique et administra

maximum de 20 points sur 100. tian publique

Les membres du Comité ont été appelés à Université Concordia

voter individuellement pour chaque critère et sur — Maîtrise en coopération

chaque programme. Université de Sherbrooke
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1. Identification du programme

Nom du programme:
Baccalauréat d’enseignement professionnel
(électrotechnique et mécanique)

Appellation du grade:
Bachelier en éducation

Abréviation du grade:
B.d.

Établissement.’
Université du Québec à Trois-Rivières

2. Description de la situation

Lors de sa 1O8 séance tenue les 28 et 29
août 1979, le Conseil des universités recommandait
au ministre de l’Education, dans son Avis n° 79.2,
que soit autorisée l’implantation à l’Université du
Québec à Trois-Rivières, à titre expérimental et
pour une période de cinq années, d’un programme
de baccalauréat visant à la formation initiale des
enseignants du secteur professionnel au niveau
secondaire.

Cette recommandation du Conseil était as
sortie d’un certain nombre de réserves auxquelles
devait satisfaire ‘Université du Québec à Trois-
Rivières avant d’admettre une deuxième cohorte
d’étudiants dans son programme de baccalauréat
de formation initiale en enseignement profession
nel. En effet, le Conseil des universités recomman
dait alors au ministre de l’Éducation:

«2° de ne pas autoriser l’Université du Qué
bec à Trois-Rivières à admettre une deu
xième cohorte d’étudiants dans ce pro
gramme tant qu’elle n’aura pas soumis
au Comité conjoint des programmes un
rapport sur les mesures qu’elle entend
prendre pour:

— augmenter le poids et la continuité des
stages dans ce programme;

— intégrer les acquis spécifiques du col
légial en technologie;

surant l’atteinte des objectifs et la per
tinence des hypothèses en particulier
celle voulant que ce programme doive
avoir un poids de 90 crédits».

En février 1980, l’Université du Québec à
Trois-Rivières demandait l’autorisation d’admettre
une deuxième cohorte d’étudiants dans son pro
gramme de baccalauréat de formation initiale en
enseignement professionnel, et transmettait égale
ment au Comité conjoint des programmes un docu
ment faisant état de la problématique des stages
en milieu scolaire et professionnel et comportant un
plan de cours détaillé pour les stages en milieu
scolaire.

Par la même occasion, l’Université du Qué
bec à Trois-Rivières informait le Comité conjoint
des programmes qu’elle comptait déposer, vrai
semblablement en avril 1980, un devis répondant
aux conditions imposées par le Conseil et exposant
la démarche de recherche préconisée en vue de
vérifier les hypothèses qui ont présidé à l’élabora
tion du devis pédagogique du ministère de l’Edu
cation concernant le programme de baccalauréat
visant à la formation initiale des enseignants du
secteur professionnel au niveau secondaire et à
celle du projet de programme de l’Université du
Québec à Trois-Rivières.

C’est à sa 115e séance régulière tenue les 6
et 7 mars 1980 que le Conseil des universités exa
minait la recommandation du Comité conjoint des
programmes relative à la demande de l’Université
du Québec à Trois-Rivières et formulait la recom
mandation qui suit.

3. Recommandation

AHENDu la demande de l’Université du Qué
bec à Trois-Rivières concernant l’admission d’une
deuxième cohorte d’étudiants dans son programme
de baccalauréat d’enseignement professionnel
(électrotechnique et mécanique);

NONOBSTANT le fait que le Conseil des uni
versités, dans son Avis n° 79.2, recommandait au
ministre de l’Education de ne pas autoriser l’Univer
sité du Québec à Trois-Rivières à admettre une— assurer un suivi méthodologique me-
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deuxième cohorte d’étudiants dans son programme
avant que cette dernière fasse rapport au Comité
conjoint des programmes sur les mesures qu’elle
entendait prendre pour répondre aux questions
soulevées par le Conseil dans son Avis n° 79.2;

CONSIDÉRANT la nécessité de veiller à ce que
l’expérience effectuée par l’Université du Québec à
Trois-Rivières se déroule dans les mêmes condi
tions que celle menée par l’Université de Sher
brooke afin de s’assurer que l’évaluation à laquelle

seront soumises ces deux universités soit la plus
équitable possible;

AHENDu l’évaluation des programmes de
baccalauréat de perfectionnement en enseigne
ment professionnel actuellement en cours;

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation d’autoriser l’Univer
sité du Québec à Trois-Rivières à admettre
une deuxième cohorte d’étudiants n’excé
dant pas 30 candidats.
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Introduction

Le Conseil des universités a l’honneur d’a
dresser au ministre de ‘Education un avis relatif à
trois rapports finals de la Commission d’étude sur
les universités: rapports préparés respectivement
par le Comité de coordination’, le Comité d’étude
sur l’université et la société québécoise2, le Comité
d’étude sur l’organisation du système universitaire
(Livre premier)3. C’est en octobre 1979 que le
ministre de l’Education a transmis au Conseil une
demande d’avis sur l’ensemble des travaux de la
Commission d’étude sur les universités (CEU). Par
la même occasion, le ministre invita les différentes
universités québécoises à soumettre leurs propres
mémoires sur les rapports de la CEU au Conseil,
aux fins de la préparation de l’avis de ce dernier.
Les mémoires des universités parvinrent au Conseil
au cours des mois de décembre, janvier et février
derniers. L’avis du Conseil lui-même tut adopté lors
de la 115e séance régulière de l’organisme, tenue
les 6 et 7 mars 1980.

Il aurait été souhaitable que le présent avis
du Conseil des universités traite de l’ensemble des
rapports de la CEU. Mais les circonstances ont tou
tefois obligé le Conseil à procéder autrement. La
Commission d’étude sur les universités a accusé
des retards importants dans la remise de quelques-
uns de ses travaux4. Elle a fait face en outre à des
difficultés imprévues en ce qui a trait à la diffusion
de ses rapports dans les milieux universitaires et
socio-économiques concernés et la traduction
anglaise des rapports annoncée lors de la confé
rence de presse tenue par la CEU se fait toujours
attendre. Malgré cette situation, les autorités gou
vernementales n’ont pas cru à propos de modifier
l’échéancier — assez serré — établi pour le dépôt
des mémoires des organismes intéressés auprès
du Conseil et la préparation d’un avis final par ce
dernier.

Ces contraintes ont pesé sur l’organisation
des travaux d’analyse et de consultation du Con
seil. Devant l’étendue des tâches à assumer, dans
des délais fort brefs, en ne comptant que sur des
ressources assez minimes, le Conseil s’est trouvé
dans l’obligation de faire des choix. Choix concer

nant d’abord les ouvrages de la CEU à considérer:
il est apparu au Conseil que le Rapport du Comité
d’étude sur la formation et le perfectionnement des
enseignants5 vu son caractère particulier, de même
que les Parties Il et Il du Comité d’étude sur l’orga
nisation du système universitaire — parues au
moment où sont écrites ces lignes — devraient faire
l’objet d’un examen à part, dans des avis ultérieurs
à celui-ci6.

Il a fallu de même faire des choix en ce qui
concerne la couverture des thèmes et des ques
tions abordés par l’un ou l’autre comité de la CEU.
Les travaux de la Commission, comme nous aurons
l’occasion plus loin de le souligner, traitent de pro
blèmes dont la portée et la diversité sont considéra
bles; l’ouvrage accompli par les comités, cepen
dant, ne s’inscrit pas sous une perspective unifiée,
et paraît au contraire très morcelé dans sa facture
comme dans ses orientations. D’où la difficulté,
d’un côté, d’en faite la synthèse, et d’un autre côté,
de présenter une analyse tout à fait bien étayée de
la masse de thèmes, propos et recommandations
qui s’y trouvent réunis. Le présent avis du Conseil
ne prend pas en compte l’ensemble des questions
relatives à l’enseignement supérieur débattues pat
les comités de la CEU. II est centré d’une part sur
un nombre limité de thèmes englobants, faisant
référence à la fois aux fonctions et aux niveaux de
l’activité universitaire — la recherche, les program
mes de 16 cycle, de 2 et de 36 cycles, etc . . . —; il
porte d’autre part sur un éventail de questions plus
spécifiques, correspondant à des problèmes d’une
particulière acuité, ou ayant des incidences lourdes

1 CEU, Rapport du Comité de coordination
2 CEU, Rapport du Comité d’étude sur l’université et la

société québécoise
CEU, Rapport du Comité d’étude sur l’organisation du
système universitaire, Partie I
CEU, Rapport du Comité d’étude sur l’organisation du
système universitaire, Parties li et UI; pub!iée en février
1980
CEU, Rapport du Comité d’étude sur la formation et
le perfectionnement des enseignants
L’avis sur la formation et le perfectionnement des ensei
gnants sera préparé au cours des moins prochains
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au plan des politiques et des programmes d’action:
ainsi de l’importance attachée dans l’avis à des thè
mes comme l’accessibilité, le syndicalisme univer
sitaire, les services à la collectivité, et de l’insis
tance mise sur es questions des lois, de rôles et de
structures, de financement, qui concernent des
aspects immédiats et cruciaux de l’évolution des
universités et du réseau.

S’il convient de bien préciser les limites à
l’intérieur desquelles s’inscrit le présent avis, il
importe en revanche de souligner les efforts parti
culiers déployés par le Conseil pour le préparer.
Les mémoires présentés par les différentes univer
sités, qui ont été analysés avec attention, nous
auront été aussi d’un grand profit pour l’élabora
tion du présent avis; le Conseil veut à cet égard
remercier chacune des universités pour le sérieux,
et surtout la diligence, dont elles ont fait preuve
dans la conduite de leurs travaux, Il adresse aussi
ses remerciements à tous les représentants des
milieux universitaires, gouvernementaux, socio
économiques qui ont participé aux colloques et
séances de consultation qu’il a organisés sur les
rapports de la Commission d’étude sur les universi
tés: colloques sur les objectifs du premier cycle
universitaire, sur le syndicalisme des professeurs
d’universités, tous deux tenus au trimestre d’auto
mne 1979; consultation auprès des membres de la
CREPUQ, ayant eu lieu en janvier; colloque sur les
études avancées et la recherche, mis sur pied en
juin l’an dernier, dans le cadre spécifique des tra
vaux autour du Livre vert sur la recherche. Le Con
seil veut enfin, plus globalement, témoigner de sa
reconnaissance à l’endroit de tous les individus,
groupements et organismes qui, à sa demande, ou
de leur propre initiative, ont collaboré à l’analyse et
à la discussion des différents dossiers considérés
dans le cadre de la démarche ayant débouchée
sur le présent avis.

Il s’impose dans cette introduction, de pré
senter un commentaire global sur le travail de la
CEU; cette question sera traitée ici de façon suc
cincte puisqu’elle se trouve reprise en profondeur
dans la première partie du chapitre qui suit celui-ci,
et qui porte sur les fonctions générales de l’univer
sité.

Nous avons déjà souligné le caractère peu
intégré, morcelé du travail accompli par la CEU: les
thèmes abordés y sont considérables, les recoupe
ments entre ces thèmes, nombreux, le fil conduc
teur de l’ensemble de la démarche, plus ou moins
perceptible. L’ouvrage, en cela, se révèle d’une
valeur tout inégale, selon les sujets abordés, ou
selon les rapports considérés: les contributions
remarquables voisinent avec d’autres qui sont, à
proprement parler, insatisfaisantes; l’étendue des
propos et des analyses — parfois extrêmement
abondants, parfois au contraire très concis, voire
purement implicites — ne cadre visiblement pas,
en bien des cas avec l’importance intrinsèque
des sujets considérés; certaines questions d’impor
tance majeure — v.g. les études avancées, le syn
dicalisme ne sont pour ainsi dire pas traitées;
d’autres, à l’opposé, sont analysées en parallèle
par plusieurs comités, selon des perspectives sou
vent contradictoires. Il faut regretter par ailleurs que
les diagnostics posés par les comités aient en plu
sieurs cas un aspect sommaire, ou trop purement
qualitatif; que certaines recommandations restent
trop discursives, sans valeur opérante, ou à l’op
posé, veuillent semer la voie à des réformes admi
nistratives drastiques, sans commune mesure avec
les problèmes diagnostiqués.

Ce bilan d’ensemble peut paraître sévère.
Nous aurons l’occasion de le préciser, avec toutes
les nuances qui s’imposent, en commentant de
façon détaillée les propos et analyses des comités,
et en soulignant tout ce qu’ils peuvent comporter
d’éléments pertinents et valables. Et à ce sujet, il
faut insister fortement sur le tait que si les travaux
de la CEU laissent voir certaines limites, celles-
ci peuvent être imputées en large partie aux diffi
cultés même du mandat qui lui était imparti; dès
l’origine, les décisions prises quant à la structure
d’organisation des comités, quant à l’échéancier,
permettaient d’entrevoir tous les problèmes qui, par
la suite, se sont effectivement matérialisés.

Le principal résultat des travaux de la CEU
aura été de faciliter l’amorce, sinon de rendre plus
visible la nécessité d’un débat public sur le déve
loppement de l’enseignement supérieur au Qué
bec. C’est à ce type de préoccupation que le Con-
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seil s’est voulu pour sa part le plus sensible en
s’employant à préparer le présent avis. Compte
tenu de la nature de la contribution fournie par la
CEU, et du caractère extrêmement limité de la con
sultation et de la discussion intervenues jusqu’ici
dans la foulée de ses travaux, bien des questions
restent posées, bien des tâches sont encore à
poursuivre pour permettre de mieux percevoir le
devenir de l’enseignement supérieur et des univer
sités du Québec. Et à cet égard, le Conseil croit
nécessaire de recommander au ministre de I’du
cation qu’une consultation ait lieu à la suite de
l’énoncé par le gouvernement de ses positions offi
cielles à l’endroit des travaux de la CEU et de sa
politique relative au développement des universi
tés.

Recommandation 1

CONSIDÉRANT que les travaux de la Com
mission d’étude sur les universités constituent un
évènement majeur relativement à l’orientation du
réseau universitaire québécois des années 80:

CoNsIDÉRANT que des orientations claires ne
se dégagent pas de ces travaux et que les délais
accordés à la consultation n’ont pas permis à tous
les corps intéressés d’exprimer de façon pleine
ment satisfaisante leur point de vue;

CoNsIDÉRANT que toute mesure adoptée
relativement au niveau universitaire entraînera des
répercussions importantes sur l’ensemble du sys
tème scolaire et sur toute la société québécoise et
qu’il convient d’en mesurer l’impact:

Le Conseil des universités recommande
au ministre de l’Education de déterminer le
mécanisme le mieux approprié permettant
une discussion publique, par tous les corps
intéressés et avant qu’il ne soit mis en exé
cution, du plan d’action gouvernemental
découlant des travaux de la Commission
d’étude sur les universités et des avis et
commentaires qu’il aura reçus.

1. Les fonctions de l’université

1.1 Les finalités de l’université selon le
Comité de coordination de la
Commission d’étude sur les
universités

C’est dans le rapport du Comité de coordi
nation de la CEU que se trouve le plus longuement
abordée la question des finalités et des fonctions
propres de l’université.

Le Comité de coordination avait pour tâche
de mener une étude sur les indicateurs de l’avenir
de l’université québécoise. Ces indicateurs, tel que
le spécifie le mandat, devaient permettre d’asseoir
sur des données plus précises et mieux connues
de tous ales critères de choix devant être retenus,
les impératifs et les contraintes dont les décisions
devraient tenir compte pour assurer un meilleur
développement des universités»7.

Pour répondre à un tel mandat et situer de
façon claire tous les problèmes relatifs à l’univer
sité, le Comité de coordination a cru nécessaire de
fonder toute sa démarche sur une vision englo
bante de l’institution universitaire. Ainsi s’assigne-
t-il comme principale tâche de c’dégager l’idée
inspiratrice de cette institution», de définir ses
missions fondamentales», et ce à la lumière d’une
réalité considérée comme essentielle, la tradi
tion universitaire, dont le comité affirme d’emblée
qu’elle est autant <enracinée dans un passé»
‘qu’ouverte sur un avenir»8.

Le Comité de coordination définit l’université
par ccsa mission essentiellement éducative et cultu
relle»9. Un vocable de nature aussi large prête en
soi à une infinité d’interprétations et il peut être
d’autant plus difficile de préciser ce qu’il signifie
que le comité, de fait, l’utilise dans une très grande
variété de contextes. Mais l’expression concernée
paraît quand même garder un sens, qui est de mar
quer l’importance que revêtent pour l’université les

CEU, document de consultation, p. 6
8 CEU, Rapport du Comité de coordination, p. 6

Idem, p. 57
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valeurs de vie intellectuelle en tant que telles. Ainsi
le comité affirme-t-il que «le principe de l’université,
l’intuition originelle qui jusqu’à présent a inspiré son
dynamisme, réside d’abord dans la vie intellec
tuelle de ses professeurs et de ses étudiants, et
notamment dans l’intensité et l’élan intérieur de
cette vie, ainsi que dans la qualité des échanges
qu’elle suscite»10. Une proposition comme celle-ci,
qui sert au fond de prémisse à tout l’exposé du
comité, mérite qu’on s’y arrête, d’autant plus qu’elle
a fait l’objet de très nombreux commentaires, sur
tout approbateurs, de la part des différents milieux
universitaires consultés sur les travaux de la CEU.

La vision de l’université évoquée ici, laquelle
emprunte aux Conceptions bien connues de New
man et de Jaspers — l’université comme «milieu
d’éducation», comme communauté de cher
cheurs» — peut certes être acceptée pour ce
qu’elle exprime littéralement. Etant donné toutefois
qu’elle est brève et globale, son sens profond doit
être cherché dans la façon dont ses auteurs l’appli
quent. La vision proposée amène au fond à ordon
ner le développement de l’université autour de
deux assises essentielles: un régime pédagogique,
un cadre de soutien de la recherche. Or ces deux
thèmes fondamentaux, remarquons-le, se trouvent,
l’un abordé de manière assez évasive, l’autre, non
analysé dans le rapport du comité. C’est dire com
ment la vision de l’université qui est proposée
demeure en réalité fort peu étayée.

C’est la principale limite, d’ailleurs, de toute
l’analyse du comité de coordination que de trop
prendre appui sur des critères purement philo
sophiques — i.e. des valeurs intellectuelles et
morales — et de rester cantonnée à ce niveau trop
longuement. On a le sentiment, à la lecture du
document, que bien loin que d’être soumis à l’é
preuve des taits, ces paramètres philosophiques
commandent de façon assez unilatérale la lecture
historique et socio-économique de la réalité univer
sitaire poursuivie par le comité. Il en résulte une
vision déductive — une sorte de modèle réducteur
de l’université dont on peut penser qu’il n’est ni
assez validé, pour ce qui touche l’explication du
passé, ni suffisamment congruent avec la réalité
présente de l’institution universitaire.

Avec son caractère abstrait, et l’insistance
mise tout au long de l’exposé sur les fins intellec
tuelles intrinsèques, les missions intemporelles de
l’institution11, la conception de l’université proposée
par le Comité de coordination se révèle tout à fait
ambiguè par ce qu’elle en arrive — sciemment
ou non à connoter: une université privilégiant
la connaissance pour elle-même, fondée sur une
micro-relation maître/Etudiant, où tout professeur
est en même temps chercheur image que l’on
a là est peut-être effectivement fidèle à certaines
pratiques universitaires du passé — une université
fonctionnant comme un milieu très sélectif, comme
un lieu de retraite privilégié, monopolisant les res
sources dites de haut savoir dans la société —.

Mais cette image n’aide guère à saisir la réalité
diversifiée de l’université présente.

La meilleure illustration que l’on puisse trou
ver de l’ambiguïté de la vision du Comité de coordi
nation réside dans la manière dont celui-ci traite
des relations entre l’université et la société, qualifie
les fonctions de l’institution au plan interne et
externe. Le rapport, à première vue, paraît clair à
cet égard lorsqu’il affirme que l’université n’a pas
de fonction distincte de service à la société, cette
fonction faisant corps avec les missions tradition
nelles de l’institution: c’est par l’accomplissement
normal de ses missions de recherche et d’ensei
gnement, dit-il, que l’université remplit le mieux sa
fonction sociale»12. Mais le rapport prête plutôt à
confusion quand, ayant posé celà, il invite plus loin
à voir les fonctions de l’université comme étant en
interaction certes, mais aussi comme ayant la pri
mauté par rapport aux exigences concrètes de la
société.

Ce semble être le cas par exemple lorsque
le comité retient comme principe directeur du déve
loppement universitaire ce modèle qu’il affirme être
celui «des pays civilisés qui considèrent le déve
loppement des connaissances comme un bien en

10 Idem, p. 12
CEU, Rapport du Comité de coordination, voir en parti
culier les pages 22, 33, 36 et 58

12 Iden, p. 57
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soi, pour la société dans son ensemble et indépen
damment du développement industriel comme de
l’avancement personnel des individus»13. Et c’est la
même approche qui prévaut quand le comité en
arrive à décrire les grands problèmes de l’univer
sité québécoise actuelle comme résultant d’une
méconnaissance des fins intrinsèques de l’univer
sité, et comme originant surtout de mouvements
extérieurs à l’université: la planification gouverne
mentale, et sa contrepartie, la bureaucratisation14;
les restrictions budgétaires15; l’application intéres
sée, non objective, des connaissances à des fins
économiques et politiques16.

1.2 Comparaison des points de vue des
comités de la Commission d’étude sur
les universités sur les fonctions de
l’université

Les énoncés du Comité de coordination
véhiculent une vision de l’université et des objec
tifs de développement universitaire d’un caractère
éminemment abstrait et ambigu, et dont on perçoit
très mal, en outre, la convergence avec les propo
sitions émanant des autres comités de la CEU. On
peut penser que ce problème est lié à la définition
même du mandat assigné à la Commission d’étude
et à l’application que l’on en a faite.

— les mandats confiés aux trois comités
de la Commission d’étude sur les
universités

Les thèmes confiés aux trois comités de la
Commission d’étude ont un caractère parcellaire.
La CEU avait à réussir le tour de force de définir
une conception et des objectifs de développement
pour l’université, milieu d’enseignement et de recher
che, en ne traitant ni des programmes d’études
de 2 et de 3e cycles ni de la recherche, ce dernier
thème, on le sait, ayant été confié au groupe res
ponsable du Livre vert gouvernemental pour une
politique de recherche. Dans son avis de 1977 sur
le mandat de la CEU, le Conseil avait mis en doute
la sagesse d’une telle décision, en soulignant que
le fil conducteur des travaux de la Commission,

dans un tel contexte, serait difficile à cerner17. Il ne
peut aujourd’hui que confirmer les propos tenus
alors.

Il y a dans les trois rapports des comités de
la CEU des limites qui tiennent au type même de
logique d’analyse que le mandat les obligeait d’as
sumer. Ainsi, parce qu’elle est cantonnée aux pro
grammes de premier cycle, l’analyse du Comité
d’étude sur l’université et la société québécoise
véhicule une vision assez particulière de l’univer
sité, des questions de qualité, d’accessibilité, et
revêt à cet égard un caractère forcément incom
plet. Le même problème se pose dans le cas du
Comité d’étude sur l’organisation du système uni
versitaire: ce dernier fait une étude approfondie
des mécanismes et procédures de coordination;
mais les éléments essentiels de ce qui constitue sa
toile de fond sont à peine évoqués, à savoir en par
ticulier «l’improductivité ou le «besoin d’évalua
tion, de transformation des programmes de 2 et de
3e cycles8. Même le Comité de coordination eut
gagné à étayer la vision inspiratrice et généreuse
qu’il propose de l’université, en la confrontant avec
cette réalité à laquelle elle renvoie en tout premier
lieu, la place de la recherche et des études avan
cées dans le réseau universitaire.

— des conceptions non concordantes de
l’université

Sur tout ce qui concerne les objectifs et les
caractéristiques propres de l’université, il existe
donc dans les trois rapports des différences de
vision et d’accent qui résultent du caractère parti
culier et restreint des éclairages. Mais il en est d’au
tres qui tiennent à la non-concordance des postu

13 CEU, Rapport du Comité de coordination, p. 33
14 Idem, pp. 36 et 56
15 Idem, pp. 33 et 59
16 Idem, pp. 21, 22 et 23
17 Avis au ministre de l’Éducation relatif à un projet

d’étude sur l’avenir de l’enseignement supérieur et
des universités, 24 mai 1977.
CEU, Rapport du Comité d’étude sur l’organisation du
système universitaire, Partie I, p. 71
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lats d’analyse. Alors que le Comité de coordination
propose une conception de l’université qui insiste
surtout sur ses fins intrinsèques, ses caractéristi
ques traditionnelles, le Comité d’étude sur l’univer
sité et la société québécoise adopte sur cette ques
tion une position tout à fait relativiste: selon lui ‘les
définitions de la (ou des) missions de l’université

(...) varient selon les systèmes de valeurs»19.

De même, si le Comité de coordination traite
de l’université dans une perspective philosophique
plutôt unitaire, le Comité d’étude sur l’organisation
du système universitaire, avec une approche socio
politique, saisit la réalité de l’institution universitaire
dans son caractère contradictoire, conflictuel:

Il est douteux que l’on puisse encore long
temps couvrir pat f. .) des consensus de
surface des déchirements qui font de plus
en plus la manchette: développement ur
bain contre aménagement des régions pé
riphériques, développement culturel con
tre développement économique, recherche
fondamentale contre recherche orientée,
égalitarisme vs élitisme, université vs autres
agents éducatifs, sans oublier l’écho, au
niveau du réseau, des négociations entre
les diverses composantes de l’université:
étudiants, professeurs, administrateurs et
autres personnels.2°

Chacun des trois comités de la CEU a donc
ses propres perspectives sur ce qui fait la spécifi
cité de l’université actuelle mais il n’est pas aisé à
ce chapitre de voir ce qui en est précisément. Dans
un cas le raisonnement est cantonné à niveau très
global et très abstrait; dans les deux autres, les
positions sont exprimées de façon rapide et sou
vent implicites. Et dans aucun des trois rapports
l’exposé n’est-il complet, puisqu’il fait à peu près
abstraction de deux composantes majeures de
l’activité universitaire, la recherche et les études
avancées.

Ces contradictions entre les conceptions
de l’université adoptées par les différents comités
méritent d’être relevées dans la mesure où elles ne
sont pas toujours si apparentes, ou si facilement
saisissables dans les exposés. Elles prennent fré

quemment la forme d’allusions, ou de jugements
ponctuels. Plus encore, elles modèlent souvent
la logique de l’analyse, expliquant les points d’in
sistance comme les silences. Donnons quelques
brefs exemples.

Ce que dit le Comité de coordination à pro
pos de la fonction de recherche de l’université,
quoique court et théorique, paraît visiblement s’ins
crire dans la logique du modèle humboldtien
une liaison naturelle de l’enseignement et de la
recherche qui a valeur en principe pour l’ensemble
des établissements et des individus 21 Mais le
Comité d’étude sur l’université et la société québé
coise paraît mettre en doute, lui, ce modèle de l’uni
versité de recherche, en postulant d’emblée ‘que
le savoir professionnalisé est de loin le lien le plus
concret qui existe entre l’université et la société22. Il
n’y a pas moyen de savoir toutefois quelles propo
sitions concrètes sont à induire de ces principes
divergents sur le développement de la recherche
dans les universités et dans le réseau. Le Comité
d’étude sur l’université et la société québécoise
constate de façon laconique que ‘quelques univer
sités seulement ont surtout été des lieux de recher
che» et «que partout la recherche s’est articulée
plus ou moins avec les besoins sociaux23. Le
Comité de coordination lui adopte, à l’inverse, une
attitude on ne peut plus permissive en se bornant à
dire qu’il faut admettre que toutes les unités de
base i.e. départements et modules — ne sont
pas nécessairement appelées à offrir au présent
stade de leur évolution des études de nature plus

19 CEU, Rapport du Comité d’étude sur l’université et la
société québécoise, p. 6, voir aussi p. 4

20 CEU, Rapport du Comité d’étude sur l’organisation du
système universitaire, Partie I, p. 83

21 CEU, Rapport du Comité de coordination, p. 55
22 CEU, Rapport du Comité d’étude sur l’université et la

société québécoise, p. 36
23 Idem, p. 5
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sélectives — i.e. formation hautement spécialisée
et recherche s’y rattachant»24.

Sur le développement de la fonction d’ensei
gnement, les vues des deux mêmes comités, ici
mieux explicitées, ne semblent pas concorder non
plus. Le Comité de coordination opte pour la pour
suite du rattrapage, et insiste beaucoup sur les res
sources budgétaires à fournit aux universités25, Le
Comité d’étude sur l’université et la société québé
coise, quant à lui, croit au contraire «qu’il faut sortir
de la perspective rattrapage» et poser le problème
en terme de démocratisation sociale et culturelle:
«la scolarisation universitaire est un processus lent
lié au phénomène des générations’; elle est «un
aspect essentiel et fondamental» du développe
ment culturel, «mais n’en est qu’un aspect»26.

À propos de la planification et de la gestion
des établissements et du réseau universitaire, les
différences de vision du Comité de coordination et
des autres comités de la CEU sont perceptibles
aussi nettement. Le Comité de coordination affirme
«que l’administration (universitaire) se présente de
plus en plus comme une adaptation sans cesse
négociée entre les missions fondamentales de
l’université et un environnement qui cherche à les
faire servir à des objectifs qui ne recouvrent pas la
totalité de leurs finalités intrinsèques»27, dit «qu’une
rationalité extérieure à celle de l’enseignement et
de la recherche f. . .) est en train de s’installer dans
l’université»28. Le Comité d’étude sur l’organisation
du système universitaire considère à l’inverse «que
la planification universitaire commence à peine à
dépasser le stade du discours écrit»29 et que «tous
les travaux de coordination ont surtout été menés
en fonction des besoins internes de l’université»30.

On pourrait ajouter d’autres exemples illus
trant la difficulté de concilier et d’interpréter les
points de vue des différents comités de la CEU sur
ce que doivent être les fonctions et les objectifs
de développement de ‘université. Croire en l’exis
tence d’un fil intégrateur entre les différents volets
de l’ouvrage de la CEU, alors que cette intégration
n’est bien souvent que nominale, expose à faire
dire à la Commission, via l’un ou l’autre de ses rap
ports, un peu n’importe quoi.

L’exposé de la CEU étant morcelé et incom
plet, il est donc difficile d’en dégager un modèle de
développement précis pour l’université québécoise
— telle que celle-ci peut apparaître comme institu
tion sociale, et comme réseau d’établissements
d’enseignement et de recherche —. Ce modèle de
développement, présentant de façon globale ce
que sont les fonctions de l’université, les enjeux
devant lesquels elle se retrouve présentement,
exige tout de même d’être un tant soit peu défini, et
c’est ce à quoi nous voulons nous employer briève
ment dans les pages qui suivent.

1 .3 Les objectifs multiples de l’université
actuelle

Il serait vain de chercher à établir si ce sont
les fonctions «internes» ou les fonctions «externes»
de l’université qui doivent avoir la primauté — i.e.
ses objectifs d’avancement ou ses objectifs d’ap
plication des connaissances, son caractère éduca
tif et culturel ou son caractère professionnel et
socio-économique —, Observons tout simplement
qu’il y a là un dilemme qui, historiquement, n’a
jamais été résolu, et qui a été tranché de toutes sot
tes de façon à partir de canons purement sociaux.

Aussi loin qu’on puisse remonter dans le
temps en effet, on voit que l’enseignement supé
rieur a satisfait des fins diversifiées et concurrentiel
les. Quand l’université s’est repliée sur sa mission

24 CEU, Rapport du Comité de coordination, p. 56; c’est
nous qui soulignons et interprétons; la notion «d’unité
de base» est définie entre autres, à la page 58; celle
«d’études sélectives», à la page 55. Nous reviendrons
sur le présent sujet plus loin, dans le chapitre portant
sur les études avancées et la recherche.

25 Idem, pp. 33 et 59
26 CEU, Rapport du Comité d’étude sur l’université et la

société québécoise, pp. 12 et 13
17 CEU, Rapport du Comité de coordination, p. 36
26 Idem, p. 36
29 CEU, Rapport du Comité d’étude sur l’organisation du

système universitaire, Partie I, p. 59
Idem, p. 76
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interne de conservatoire culturel, il s’est trouvé
d’autres institutions de haut savoir pour prendre
charge à côté d’elle d’objectifs de création, de ser
vice, d’innovation: au XVIe siècle, c’est le Collège
de France qui apparaît au côté d’une Sorbonne
«anti-moderniste»; au XlXe siècle, ce sont les uni
versités technologiques allemandes qui obtiennent
d’être détachées d’une institution aristocratique
pénétrée du modèle de Humboldt; et aux Etats
Unis, des instituts de recherche médicale, des éco
les d’agriculture, d’administration qui se créent en
parallèle à l’université, avant que d’y être intégrées.

L’université moderne, surtout en Amérique
du Nord, offre un visage multiple, composite. Elle
en est arrivée à intégrer un ensemble très large
d’activités éducatives spécialisées qui, dans la
société industrielle et urbaine, ont été reconnues
comme devant faire l’objet d’un enseignement su
périeur. Certaines de ces activités, axées sur la
formation professionnelle, ou le développement
technologique, relèvent dans différents pays d’une
structure d’enseignement supérieur différente de
celle de l’université. Ici, de par les choix qui ont été
posés, c’est l’université elle-même qui s’en occupe.
On doit donc reconnaître logiquement que le ser
vice, au sens utilitaire du terme, fait partie de sa
mission, autant que la culture «désintéressée».
Autrement, aussi bien inviter l’université à se dépar
tir des activités utilitaires qu’elle assume recher
che appliquée, enseignements professionnels —

au profit d’un système séparé. Mais c’est là un type
d’hypothèse qu’un discours universitaire sur les
fonctions nobles et moins nobles s’interdit toujours
d’aborder, alors qu’elle en est au fond l’aboutisse
ment logique...

Le modèle privilégié par l’université ne peut
faire autrement que de refléter l’état de développe
ment du savoir. Or ce savoir, dans le contexte
actuel, a un caractère essentiellement multiple et
changeant. Et l’université a accès à ce savoir par
des canaux polyformes: elle le conserve, le produit,
e transmet, le critique, l’applique, seule ou avec
d’autres agents sociaux. C’est cette hétérogénéité
de fonctions et la diversité de normes de référence,
de points d’ancrage qu’elle lui procure qui font la
fragilité tout autant que la richesse de l’université.

Fragilité d’une part: avec le rythme de développe
ment de plus en plus accéléré des connaissances,
les tendances à la surspécialisation, le caractère
plus ou moins prévisible des besoins de main-
d’oeuvre scolarisée, il s’en trouve pour soutenir
que le pluralisme des fonctions universitaires est
devenu confusion, que l’institution universitaire est
irrémédiablement éclatée. Mais richesse aussi
d’autre part: le principe qui est réellement au fonde
ment de l’université est que celle-ci se veut en con
tact avec toutes les formes du savoir; dans leur uni
versalité. C’est de cette cohabitation de différents
héritages scientifiques, techniques et socio-cul
turels, de leur compénétration que l’université a sur
tout tiré son dynamisme, ses incitations au re
nouvellement. Cette visée d’universalité s’est ma
térialisée dans le temps de façon extrêmement
variée, et n’a cessé d’être influencée par les vec
teurs de développement profonds de la société.
L’utopie serait de penser que la situation criti
que actuelle résulte du fait que l’université a trop
changé, qu’elle n’est plus assez autocentrée sur
elle-même. La vraie question est de savoir par quel
les solutions institutionnelles l’université peut assu
mer selon sa logique propre tous les déterminismes
sociaux auxquels de toute façon dans la pratique
elle n’échappe pas.

— les défis du présent et du proche avenir

Les détis posés à l’université à cet égard
concernent autant le remodelage du cadre d’exé
cution de ses fonctions anciennes qu’une meilleure
intégration dans son modèle des sphères d’activi
tés nouvelles qu’elle a investies au cours de sa
période d’expansion récente. Il est évident d’un
côté que dans un milieu universitaire professionnel
et de masse, et devant les formes de pratique nou
velles de l’activité scientifique, la liaison de la
recherche et de l’enseignement doit trouver des cri
tères d’application autres que ceux du temps de
l’université de Humboldt, auxquels on en est resté.
Il est certain de même que les formules d’accès à
l’enseignement doivent être repensées dans une
perspective plus large que celle de l’éducation pre
mière, selon des formats, des techniques autres
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que la pédagogie traditionnelle, pour tenir compte
des caractéristiques de clientèles dont l’origine, les
besoins et les motivations face à la connaissance
ont changé. Jusqu’ici les universités ont surtout
répondu à ce nouveau type de demande par une
logique de juxtaposition de structures et de cadres
d’activités, et selon des canons de rentabilité attes
tant davantage de la préoccupation de préserver la
hiérarchie des fonctions anciennes que d’intégrer
les nouveaux besoins. D’où la grande ambiguïté de
tout le discours présent sur le principe de l’éduca
tion permanente, qui, s’il apparaît porteur de pro
messe, risque aussi de multiplier les mirages sur ce
qu’est la réalité.

li est clair de même que dans une société
scolarisée, où les définitions données des besoins
«scientifiques» et des besoins «sociaux interagis
sent profondément l’une sur l’autre, et dans des
délais de plus en plus courts, la conception du ser
vice à rendre à la société oblige l’université à se
définir autrement que par ses fonctions à long
terme. Parler en ce sens de service à la collectivité
invite l’université, dans ses champs de compéten
ce propres, à investir dans des actions pouvant
réduire les disparités sociales devant la connais
sance; mais cela marque aussi plus globalement la
nécessité pour l’institution universitaire de revoir les
structures et les contenus de ses champs d’études
et de recherche, surtout là où des cadres académi
ques vieillis contribuent à freiner plutôt qu’à faciliter
la jonction entre la pensée théorique et ses applica
tions dans le milieu.

Outre ces changements qui concernent les
pratiques de création, de diffusion, d’utilisation du
savoir dans la société, l’université connaît d’autres
appels à des transformations profondes dans son
cadre d’organisation, de gestion des ressources.
Du fait des multiples réformes apportées au sys
tème d’éducation et de l’accroissement du finance
ment fourni par l’Ètat, les relations de l’université
avec la société sont devenues plus accusées, ce
qui se traduit par de toutes nouvelles exigences au
plan de l’administration et de la reddition des
comptes. Ses méthodes de gouvernement, qui
n’ont plus rien à voir avec celles d’un micro-milieu,

se sont formalisées, et avec elles, lés relations entre
ses grandes composantes: ce qui s’est soldé par
l’apparition d’un syndicalisme professoral qui, en
voulant défendre les conditions de travail autant
que les tâches professionnelles contribue, selon les
uns, à dramatiser le débat sur le modèle de l’univer
sité, et selon les autres, au contraire, à mieux étayer
les choix en les débattant à ciel ouvert. Enfin, la
multiplication des activités dans tous les secteurs,
la création de nouveaux établissements, des pers
pectives plus sévères au plan de la croissance des
clientèles et des budgets font que les universités,
prises une à une, se retrouvent de plus en plus en
situation de concurrence: à ce chapitre se fait sentir
la nécessité de mécanismes plus opérants, propre
à coordonner les initiatives de chacune, sur la base
d’une définition plus précise des objectifs, et d’une
évaluation plus rigoureuse de leur degré de réalisa
tion.

Il est certain qu’à insister sur les phénomè
nes de changement profond qui donnent à l’univer
sité un caractère de plus en plus multiforme, ouvert,
il n’en devient que plus difficile de saisir ce qui fait
«l’unité» de cette dernière, ou encore ce qui assure
la «spécificité», la «qualité» de l’activité universi
taire.

Des interrogations de ce genre s’expriment
avec une vivacité telle en notre milieu — le rapport
du Comité de coordination en donnant la preuve —

que l’on en vient près de croire qu’elles identifie
raient le malaise profond, premier, universel de
l’université. Ces interrogations seront toujours dé
mesurément grossies si on ne voit pas ce qu’elles
expriment de problèmes tout à fait particuliers à
cette société: un système d’enseignement post
secondaire qui, à la différence des autres, est
constitué de deux niveaux encore plus ou moins
bien intégrés, dont les objectifs sont assez parents
et les structures assez étanches. Le constat —

fondé ou non — de la faible différenciation des ac
tivités poursuivies à ces deux niveaux, pour un
certain nombre de fonctions ou de secteurs —

programmes professionnels, programmes courts,
éducation des adultes, services à la collectivité —

est propre à nourrir bien des questions sur les critè
res de rattachement des activités à un niveau plutôt
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qu’à l’autre. Croire que le problème concerné peut
être résolu par une définition théorique a priori de
ce qu’est l’université est proprement illusoire. Telle
ment de considérations contradictoires intervien
nent en regard de cette critériologie des niveaux —

impératifs d’accessibilité, de qualité, d’efficacité,
évolution des savoirs scientifiques et techniques,
changements dans les pratiques professionnelles
et la demande de services qu’il est besoin de
bien circonscrire et sérier les problèmes en procé
dant à des évaluations cas par cas, par fonctions et
par secteurs d’activités. Observons par ailleurs que
l’on trouve dans le récent Livre blanc gouverne
mental sur les collèges du Québec de nombreux
éléments de politique — un retour à une formation
générale ayant valeur de propédentique, un décloi
sonnement des programmes professionnels — pro
pres à permettre une meilleure coordination des
niveaux collégial et universitaire, à favoriser une dif
férenciation en même temps qu’une liaison organi
que entre eux deux.

— une problématique de développement

S’il fallait à tout prix fournir une définition
en peu de mots de ce qu’est l’université, nous ré
férerions volontiers à celle donnée par le Comité
d’étude sur l’université et la société québécoise de
la CEU: «le lieu où s’élaborent et se transmettent les
connaissances les plus avancées et les plus spé
cialisées»31. Et ce serait pour ajouter tout de suite
qu’il ne doit pas y avoir dans une telle définition
matière à justifier aucune exclusive, ni aucun mono
pole ou statut privilégié. L’université assume ses
fonctions de concert avec d’autres agents scientifi
ques et sociaux. Tournée vers le savoir, son déve
loppement doit s’ordonner selon les valeurs du plu
ralisme et du dynamisme. À la limite, — et pour
autant que ce terme conserve un sens — la qualité
de l’université n’a que peu à voir avec le degré de
noblesse ou d’élévation de ses missions en théorie,
mais concerne beaucoup en revanche ce qu’elle
obtient comme résultats dans les tâches effectives
qu’elle poursuit. Et ici on rejoint sans doute quelque
chose d’essentiel: toute définition de l’université n’a
de valeur que si elle introduit à une vision opérante

des objectifs devant présider à l’orientation, à l’or
ganisation, à l’évaluation de ses activités.

Là-dessus, et sans prétendre aucunement
qu’elle ait une valeur exclusive, peut-être convient-il
de rappeler la définition que le Conseil proposait
des objectifs généraux de l’enseignement supé
rieur dans le cahier Il de l’Opération grandes orien
tations de 1 973;

QUE soient retenus pour l’enseignement su
périeur au Québec les objectifs généraux
suivants:

a) la transmission du savoir et le développe
ment de l’esprit de créativité:

b) la formation des spécialistes dont la société
a besoin;

c) l’accroissement des connaissances et la for
mation des chercheurs;

d) la réponse à des sollicitations émanant du
corps social, dans les limites des objectifs
précédents et sans que soit compromise
leur réalisation.

Ces objectifs généraux, le Conseil les voyait
comme étant reliés à deux impératifs: «un accent
sur la qualité du savoir, des programmes d’études
et de recherche, des ressources humaines»; «des
contributions spécifiques évoluant avec la conjonc
ture et ordonnées selon des modalités diverses au
développement économique, social et culturel du
Québec» en même temps «qu’un rôle critique
des universitaires face à la dimension sociale du
savoir.

Les objectifs généraux retenus dans le
document de 1973 étaient assortis d’une série
d’objectifs spécifiques, lesquels, compte tenu d’un
état de situation, identifiaient des buts à privilégier
à court et à moyen terme dans le développement
des fonctions, des niveaux et des secteurs d’activi
tés dans les universités et dans l’ensemble du
réseau.

Nous croyons toujours que c’est dans une
telle perspective — une démarche itérative axée
31 CEU, Rapport du Comité d’étude sur l’université et la

société québécoise, p. 6
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sur un plan d’action — que peut le mieux prendre
corps la réflexion sur les objectifs de l’enseigne
ment supérieur et le développement des univer
sités. Cette démarche, étant donné sa nature,
appelle la mise en place de mécanismes de régula
tion, pour prendre un caractère opérant, être pério
diquement mise à jour et garder une continuité. Et
ces mécanismes exigent d’être largement incitatifs
et décentralisés, du fait même du statut de relative
autonomie reconnu aux agents qui s’y trouvent au
premier chef associés, comme de la nature plus ou
moins prévisible des besoins qui sont considérés.

Identification des problèmes, des enjeux,
des objectifs spécifiques autour desquels peut
s’ordonner à moyen terme le développement de
l’enseignement supérieur québécois et des univer
sités. Détermination des responsabilités des diffé
rents agents intervenant dans l’élaboration, la mise
en oeuvre et l’évaluation de ces objectifs de déve
loppement. Tels sont les deux axes de réflexion qui
sont à privilégier et sur lesquelles se veut axé le
présent avis dans les pages qui suivent.

Résumé

Dans ce premier chapitre, sur les fonctions
de l’université, le Conseil des universités, en ré
sumé,

— analyse la vision de l’université proposée par
le Comité de coordination de la CEU; note
que les énoncés du Comité de coordination
véhiculent une vision de l’université et des
objectifs de développement universitaire
d’un caractère éminemment abstrait, am
bigu et peu étayé, dont on perçoit mal en
outre la convergence avec les propositions
émanant des autres comités de la CEU;

— compare les points de vue des trois princi
paux comités de la CEU sur la mission et les
fonctions de l’université; constate que sur les
questions les plus fondamentales — telles la
nature des objectifs éducatifs et sociaux
poursuivis par l’université, les liens à établir
entre la recherche et l’enseignement, le mo
dèle de planification universitaire à privilé

gier — les points de vue adoptés par les
trois comités sont très discordants, et sou
vent fort incomplets; souligne que l’absence
d’un fil intégrateur entre les différents volets
de l’ouvrage de la CEU rend difficile la saisie
et l’interprétation de ses recommandations;

— note la nécessité de présenter un modèle de
développement un tant soit peu précis pour
l’université québécoise actuelle — envisa
gée à la fois comme institution sociale et
comme réseau d’établissement — et à ce
titre propose une description des fonctions
de l’université et identifie les enjeux devant
lesquels elle se retrouve dans le contexte
présent;

— insiste, dans la description qu’il donne des
fonctions de l’université, sur les valeurs de
pluralisme et de dynamisme, étant donné
d’une part que le modèle de l’université, bien
loin de correspondre à une tradition figée,
n’a cessé d’évoluer dans le temps; et que,
d’autre part, les fins de l’université loin d’être
unitaires ont toujours revêtu un caractère
diversifié, concurrentiel, étant à la fois gratui
tes et utilitaires, culturelles et socio-écono
miques, scientifiques, professionnelles et
techniques;

— identifie les principaux enjeux devant les
quels se retrouve l’université présente, en ce
qui concerne la poursuite de ses principales
fonctions — meilleure coordination de la
recherche et de l’enseignement, élargisse
ment des formules d’accès aux programmes
de formation, intégration de la fonction de
services à la collectivité — et en ce qui a trait
à son cadre d’organisation et de gestion des
ressources — le financement public et la
reddition des comptes, le gouvernement in
terne de l’université dans un contexte de
syndicalisation, la concurrence entre établis
sements, le plafonnement des ressources et
la coordination inter-universitaire —;

— retient, en conclusion, que toute définition de
l’université ne peut avoir de valeur que dans
la mesure où elle introduit à une vision opé
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tante des objectifs devant ptésidet à l’orien
tation, à l’organisation, à l’évaluation des
activités; croit donc que c’est dans le cadre
d’une démarche intérative axée sur un plan
d’action que peut le mieux prendre corps la
réflexion sur le développement des universi
tés, et situe les principaux paramètres d’une
telle démarche, qui seront repris de façon
détaillée dans les chapitres subséquents du
présent avis.

2. L’accessïbilité

Le Comité d’étude sur l’université et la so
ciété de la Commission d’étude sur les universités a
choisi de faire de la notion d’accessibilité le thème
central de son rapport. Le Comité parle, au fil des
chapitres, de l’accessibilité aux institutions univer
sitaires, de l’accessibilité à une formation de qua
lité, de l’accessibilité au marché du travail et, enfin,
de l’accessibilité aux services universitaires.

Ce choix du Comité semble reposer sur une
volonté et sur un sentiment. Volonté d’abord de
réaffirmer que l’accessibilité doit continuer d’être
l’un des principes fondamentaux guidant toute poli
tique de développement de l’enseignement supé
rieur au Québec. Tous ceux qui peuvent et veulent
profiter d’études universitaires devraient, éventuel
lement, pouvoir s’inscrire à l’université. Sentiment
ensuite que, en dépit des efforts faits et des pro
grès accomplis, l’université demeure, pour diver
ses raisons et à plusieurs égards, insuffisamment
accessible. Ce sentiment, puisqu’il s’agit d’un sen
timent, s’appuie sur des observations de sens com
mun, le comité n’ayant pas fait, ou fait faire d’études
empiriques pertinentes.

Mais ce choix de toujours parler en terme
d’accessibilité n’est pas sans causer quelques pro
blèmes. En effet, et même dans son usage le plus
restreint, la notion d’accessibilité renvoie à toute
une série de phénomènes, de concepts et d’indica
teurs distincts mais, en même temps, fortement
associés les uns aux autres. On peut difficilement
vouloir juger de l’accessibilité d’un système d’en
seignement supérieur sans analyser l’évolution du
taux de fréquentation de ce système, sans décom

poser ce taux de façon à pouvoir mesurer l’accès
différentiel à l’université de différents groupes so
ciaux, sans s’enquérir de l’évolution des coûts des
études universitaires, et ainsi de suite. On peut
difficilement parler de l’accessibilité d’un système
d’enseignement supérieur sans rappeler la distinc
tion logique entre l’accessibilité d’un lieu et sa fré
quentation. Le Comité ajoute peut-être à la difficulté
qu’il y a déjà à parler clairement des problèmes
d’accessibilité en abordant successivement, et
sous ce mode de l’accessibilité, la réforme des étu
des du premier cycle, le marché du travail pour la
main-d’oeuvre hautement qualifiée et la question
des services que l’université pourrait ou devrait ren
dre à la collectivité.

Mieux vaut sérier ces problèmes. On trou
vera aux chapitres 3 et 5 de cet avis les réactions
du Conseil aux propositions et aux analyses du
Comité sur les études du premier cycle et sur les
services à la collectivité. Le présent chapitre por
tera sur l’accessibilité des institutions universitaires
et sur le problème de la main-d’oeuvre hautement
qualitiée.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il nous
faut insister sur le fait que la perspective dans
laquelle nous traitons ici de l’accessibilité des insti
tutions universitaires n’est pas la seule qui puisse
être adoptée, au contraire. Celle que nous avons
retenue est la plus usuelle et, d’une certaine façon,
la plus facile. Nous nous plaçons, en quelque sorte,
aux côtés de ceux qui ont déjà formé l’intention
d’aller à l’université et nous enquérons de la ma
nière dont l’évolution de certains facteurs, le coût
des études universitaires par exemple, a affecté
la possibilité que se réalise cette volonté.

Ces questions ont leur importance. Mais on
peut tout aussi légitimement retourner la perspec
tive, poser le problème en termes de démocratisa
tion culturelle, s’attacher à ceux pour lesquels l’uni
versité et ses savoirs demeurent un monde distant
et étranger. Une politique d’accessibilité doit s’as
surer que tous ceux qui peuvent et veulent profiter
d’études universitaires puissent s’y inscrire. Mais
cette politique n’est finalement que peu de choses
si elle ne s’accompagne d’une politique de démo
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cratisation scolaire et culturelle dont l’un des objets
est précisément de faire augmenter le nombre de
ceux qui pourraient et voudraient profiter d’études
universitaires.

On ne peut donc parler d’accessibilité en se
contentant, pour ainsi dire, d’aller sonder les portes
de l’université. Il faut aussi tenir compte de ce qui
se passe ailleurs, et notamment dans le système
scolaire. Or, une chose frappe à l’examen de ce
système. C’est le fait que perdure, chez les franco
phones et après quinze ans de réformes, un sys
tème scolaire doublement dualiste dont on ne
retrouve pas l’analogue chez les anglophones. Les
francophones ont toujours un système scolaire,
caractérisé par l’opposition des voies générale et
professionnelle et, dans le secteur général, la con
currence de l’école publique et de l’école privée.

j Chez les anglophones, au contraire, le système est
unifié: l’école privée reste un phénomène marginal
et, à l’école publique, le secteur professionnel est
moins développé que chez les francophones et,
surtout, moins étanche au secteur général. Des étu
des récentes ont montré quel impact cela avait sur
le destin scolaire des individus32.

2.1 L’accessibilité des institutions
universitaires au Québec

Mais retournons encore une fois la perspec
tive. Est-il besoin de rappeler que, de façon toute
élémentaire mais combien réelle du point de vue de
ceux qui voudraient s’y inscrire, l’accessibilité des
institutions universitaires se définit par des choses
telles que la localisation géographique de celles-ci,
leurs politiques d’admission, le coût des études
qu’on veut entreprendre, le rapport entre le nombre
de places disponibles et celui des candidats éligi
bles, etc...

À certains de ces égards, le réseau des uni
versités québécoises a fait des gains importants.
Mais à certains égards seulement. Le Conseil veut
tenter ici d’en prendre la mesure et, surtout,
d’explorer les conséquences de certaines de ces
observations du point de vue de certaines politi
ques actuelles du ministère de l’Èducation.

2.7.7 L’accessibilité géographique

Au Québec, en 1951, seules les régions de
Montréal et de Québec étaient desservies par des
établissements universitaires. Par comparaison, il y
avait alors des universités dans sept villes onta
riennes: Hamilton, Kingston, Kitchener, London,
Ottawa, Toronto et Windsor. Pourtant, comme l’indi
que le tableau suivant, les proportions des popula
tions québécoise et ontarienne habitant des zones
immédiatement desservies par des institutions
universitaires étaient très voisines, 41,1% contre
43,3%. Le tableau indique aussi qu’il y avait au
Québec une profonde différence entre la situation
des francophones — dont seulement 34,8% habi
taient Montréal et Québec — et celle des non-
francophones, concentrés qu’ils étaient à 69,9%
dans les deux grandes zones métropolitaines.

Proportion de la population habitant les zones
desservies par des établissements universitaires,
Québec et Ontario, 1951 -1 976

Québec Ontarlo
Franco- Non-fran
phones cophones Total

1951 34,8% 69,9% 41,1% 43,8%
1961 41,2% 77,4% 48,2% 537%

1971 53,1% 81,8% 59,2% 66,6%

1976 57,0% 85,2% 62,6% 63,4%

De 1951 à 1976, on peut observer des pro
grès remarquables sur le plan de l’accessibilité
géographique. Au Québec, par exemple, le nom
bre de zones desservies par des établissements
universitaires passe de deux à huit et, chez les fran
cophones, la proportion de la population habitant
ces zones augmente de 34,8% à 57,0%.

Mais trois choses doivent être notées. La
première est que ces gains faits au chapitre de lac

32 A. MASSOT, Cheminements scolaires dans l’école
québécoise après fa réforme, Québec, Université
Lavai, Projet A.S.O.P.E., 1979, 296 pages.
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cessibilité géographique doivent être au moins
autant imputés à la concentration de la population
dans ces zones déjà desservies par des universités
en 1951 qu’à la création, depuis 1951, d’universités
à Sherbrooke, Chicoutimi, Rimouski, Trois-Rivières,
HulI et Rouyn. Sans ces universités, les proportions
seraient passées, pour les francophones, de 34,8%
à 47,0%. Avec elles, elles sont passées de 34,8% à
57,0%. La seconde est qu’étant donné la struc
ture du réseau urbain du Québec, plus précisé
ment l’absence relative dans ce réseau de centres
comptant plus de 100 000 habitants, les gains
futurs au plan de l’accessibilité géographique ris
quent, encore plus que par le passé, de venir de la
concentration de la population dans les zones
maintenant desservies par des universités, li faut
enfin noter une troisième chose, soit le fait qu’il ne
semble pas y avoir eu, parallèlement à l’extension
du territoire couvert par des universités, d’augmen
tation de la proportion des étudiants à temps com
plet du premier cycle qui résident chez leurs
parents en cours d’année scolaire. Une enquête de
P. Dandurand et de M. Fournier33 à l’automne 1978
établissait cette proportion à 44,6%, sensiblement
la même que celle observée par J. Brazeau et ses
collaborateurs34 en 1962. En outre, l’enquête Dan
durand et Fournier indique que cette proportion est
sensiblement plus faible qu’ailleurs précisément à
l’Université de Sherbrooke et dans les constituan
tes non-montréalaises de l’Université du Québec.
Par ailleurs, cette question de l’accessibilité géo
graphique est d’un intérêt plus immédiat encore
pour les étudiants à temps partiel. En effet, ceux-ci
ont souvent des obligations professionnelles et
familiales qui les rendent beaucoup moins mobiles
que leurs collègues à temps plein.

2.7.2 Les politiques d’admission

Sur ce plan, le fait le plus marquant de la
dernière décennie est sans l’ombre d’un doute l’ou
verture de l’université aux étudiants à temps partiel.
Il y a maintenant dans les universités du Québec un
étudiant à temps partiel pour chaque étudiant à
temps plein, un rapport inégalé ailleurs au Canada.
Mais s’il faut en juger par la distribution des étu

diants à temps partiel dans les différents secteurs
d’études, il faut conclure que l’université ne leur a
pas ouvert tous ses secteurs. On note partout une
beaucoup plus grande concentration des étudiants
à temps partiel que des étudiants à temps plein
dans les secteurs des sciences de l’éducation, des
sciences de l’administration et certaines disciplines
para-médicales. En outre, les étudiants à temps
partiel sont à peu près les seuls à viser un certificat
— et non un baccalauréat — comme diplôme termi
nal. C’est chez les étudiants à temps partiel que la
proportion des étudiants admis comme adulte,
c’est-à-dire sans posséder un diplôme d’études
collégiales ou l’équivalent, semble la plus élevée,
quoiqu’elle varie grandement d’une institution à
l’autre. Ainsi, selon un sondage récent effectué
auprès des constituantes périphériques de l’Uni
versité du Québec35, cette proportion pourrait pas
ser à plus de la moitié des effectifs concernés alors
qu’elle représenterait moins du quart des clientèles
de la Faculté d’éducation permanente de l’Univer
sité de Montréal36.

Par ailleurs, le Comité d’étude sur l’université
et la société note que le sort fait aux étudiants
à temps plein est souvent différent. Le Comité
d’étude sur l’organisation du système universitaire
a, au livre troisième de son rapport, poussé un peu
plus loin l’analyse de ce phénomène. Sans antici
per sur un avis à venir, le Conseil note avec inquié
tude certains éléments du portrait tracé par ce
comité et qui tendent tous à démontrer qu’il y a,

P. Dandurand et M. Fournier, Condition de vie de la
population étudiante universitaire québécoise, Mont
réaI, Département de sociologie, Université de Mont
réaI, 1979
J. Brazeau et alu, Les résultats d’une enquête auprès
des étudiants dans les universités de langue française
du Québec, Montréal, Département de sociologie,
Université de Montréal, 1962
CROP, Caractéristiques socio-économiques et moti
vations des étudiants de l’UQAC, de l’UQAR, de
l’UQTR et du CEUOQ, Montréal, 1979.

36 Rapport annuel 7978-79, Faculté de l’éducation per
manente de l’Université de Montréal, Université de
Montréal, p. 5
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pour les étudiants à temps plein, un resserrement
des conditions d’admission dans de nombreuses
universités et de nombreux programmes.

2.7.3 Le coût des études universitaires

Les frais de scolarité ont été, dans les uni
versités du Québec, l’objet d’un quasi-gel depuis
1968. C’est donc dire que, en dollars constants, ils
ont diminué au moins de moitié. On ne peut cepen
dant en conclure que l’université soit devenue
financièrement plus accessible, Il faut aussi exami
ner l’évolution de ces autres éléments du budget
des étudiants que sont les fournitures scolaires, les
livres et, dans plusieurs cas, la nourriture et le loge
ment.

En l’absence d’études récentes sur ce sujet,
il semble cependant raisonnable d’affirmer que la
seule possibilité de gain de ce côté concerne les
étudiants qui en cours d’année scolaire résident
chez leurs parents. Pour ceux-ci, les dépenses
liées aux études peuvent être limitées aux frais de
scolarité et aux frais ancillaires, au coût du matériel
scolaire et à celui des livres. Au mieux, dans leur
cas, la baisse réelle des frais de scolarité peut avoir
compensé les hausses, considérable pour les four
nitures scolaires, vertigineuse pour les livres, enre
gistrées dans les autres éléments du budget. Mais
encore une fois au mieux seulement. Il est douteux
toutefois que si gains il y a eu, ils aient été considé
rables.

Si cela est vrai pour les étudiants qui rési
dent chez leurs parents au cours de l’année sco
laire, la situation des étudiants qui se trouvent dans
la situation inverse, qui ne résident pas chez leurs
parents, s’est détériorée. Pour ceux-ci, d’après les
critères mêmes du Service des prêts et bourses
du ministère de l’Èducation, les frais scolaires
devraient représenter moins du quart des dépen
ses admises. Or les autres éléments du budget
sont justement ceux que l’inflation a fait augmenter
à un rythme supérieur à celui de l’indice général
des prix à la consommation. En outre, il faut tou
jours se rappeler que bon nombre d’étudiants, et
un nombre plus grand encore d’étudiants poten

tiels, vivent, ou vivraient, dans une sous-économie
précaire et marginale. Par exemple, l’enquête pré
citée de Dandurand et Fournier révèle que 20% des
étudiants réguliers du 1er cycle ont des revenus
annuels inférieurs à 3 000 $ et n’habitent pas chez
leurs patents. L’évolution de certains facteurs dans
cette sous-économie — l’offre de logement à bon
marché pour n’en citer qu’un — peut avoir des con
séquences non-négligeables sur l’accessibilité
économique de l’université, Il faut noter à ce propos
que, du moment de l’enquête Brazeau à celui de
l’enquête de Dandurand et Fournier, la proportion
d’étudiants ne demeurant pas chez leurs parents
reste constante alors que celle des étudiants habi
tant en chambre — la forme la plus économique
d’hébergement — tombe de 35,0% à 9,1%.

2.7.4 Places disponibles et candidats
éligibles

Depuis dix ans, on a créé six nouveaux éta
blissements d’enseignement universitaire au Qué
bec. Le volume des clientèles a augmenté chaque
année. N’est-il pas incongru devant de tels faits de
soulever l’hypothèse d’une détérioration du rapport
entre le nombre de places disponibles et celui des
candidats éligibles?

Le Conseil ne le croit pas. Comme il s’est
déjà inquiété des politiques du ministère de ne pas
pleinement subventionner les universités pour leur
augmentation de clientèle, le Conseil s’inquiète de
ce qui lui semble être un double mouvement con
tradictoire d’ouverture partielle, de l’université à un
certain type d’étudiant et de resserrement, tout
aussi partiel mais tout aussi réel, des conditions
d’admission concernant un autre type d’étudiant.

Le Conseil s’en inquiète d’autant plus qu’au
moment même où le Comité d’étude sur la société
et l’université affirme trouver trop étriquée la pers
pective du rattrapage et propose de tempérer la
poursuite de l’accessibilité pour viser plutôt un opti
mum de développement culturel, spécifique au
Québec et variable dans le temps, dont la scolari
sation ne serait qu’un aspect, essentiel certes mais
pas unique, commence à circuler l’idée que le taux
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de fréquentation universitaire au Québec aurait, de
toute façon, rattrapé celui de l’Ontario.

On retrouve cette dernière idée à différents
endroits, y Compris, si l’on en fait une lecture trop
superficielle, dans un document de travail récent
de la DGES37. Il s’agit d’un document technique et
complexe qui essaie, sur la base de données histo
riques et prévisionnelles, de comparer la perfor
mance de deux systèmes d’enseignement supé
rieur qui sont, à certains égards, significativement
différents. Une comparaison des taux de fréquenta
tion de ces deux systèmes ne peut avoir tout son
sens social qu’à la condition que l’on tienne compte
d’au moins deux de ces différences. La première
de ces différences, sur laquelle insiste fort la DGES,
a trait à la durée moyenne des études menant au
premier diplôme universitaire. En Ontario, une moi
tié des étudiants s’engagent dans le baccalauréat
général (Ordinary B.A.) d’une durée de trois ans et
une autre moitié dans le baccalauréat spécialisé
(Honours B.A.) qui demande une année d’étude
additionnelle. La durée moyenne des études me
nant à un premier diplôme universitaire en Ontario
est donc de 3,5 ans; en fait de 2,5 ans si l’on en
retranche, comme fait la DGES, la première année
de notre collégial. Au Québec, la durée des études

de 1er cycle est plus variable. Pour la plupart des
étudiants — 74,0% — elle est de trois ans. Mais
pour 9,0% elle atteint cïnq ans. La durée moyenne
des études de cycle se situe à 3,4 ans, presque
un an de plus qu’en Ontario.

Il faut donc conclure, comme le fait d’ailleurs
la DGES, qu’on ne peut inférer d’une supériorité du
taux de fréquentation universitaire québécois sur
celui de l’Ontario qu’une plus grande proportion de
la population du Québec sur celle de l’Ontario a
accès à l’enseignement supérieur38. Le taux de fré
quentation québécois n’est supérieur que parce
que l’on compte les mêmes étudiants plus souvent.
Cette situation vaudra jusqu’à ce que, dans quel
ques années, l’abolition de la septième année du
primaire et sa cascade de doubles promotions ait
rendu les deux systèmes directement compara
bles. Entretemps, on peut rendre les deux systè
mes comparables en pondérant les clientèles
observées ou prévues par la durée moyenne des
programmes et en les rapportant à une base, les
18-29 par exemple. On nomme cela un taux d’ac
cession. Or le taux d’accession prévu pour le Qué
bec en 1979-80 est non seulement inférieur à celui
prévu pour l’Ontario en 1979-80, il est aussi infé
rieur à celui observé en Ontario en 1974-75.

Inscriptions d’automne dans les universités canadiennes au Jet cycle selon le statut, 1979-80. Données
préliminaires40

T.N. l.P.E. N.E. N.B. QuÉ. ONT. MAN. SASK. ACTA C.B.
6,108 1,350 16,233 10,383 74,360 136,009 14,791 13,144 27,725 28,215
3,179 727 5,573 3,415 76,413 72,092 9,139 5,250 8,994 10,935

* Temps complet
** Temps partiel

DGES - SAF, Évaluation du niveau de l’enveloppe con
sacrée à l’enseignement supérieur en 1 979-80 par
l’analyse d’indicateurs socio-économiques, Québec,
Avril 1979

38 DGES - SAF, Évaluation du niveau de l’enveloppe con
sacrée à l’enseignement supérieur en 1979-80 par
l’analyse d’indicateurs socio-économiques, Québec,
avril 1979, p. 4
Idem, p. 26

° D’après Affaires universitaires, janvier 1980, p. 11
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Mais il est une autre différence pertinente
entre le système québécois et le système ontarien
sur laquelle le Conseil, lui, aimerait insister. Nous
l’avons déjà mentionné et le tableau suivant l’indi
que avec éloquence: e système d’enseignement
universitaire québécois est unique par l’importance
de la place qu’il fait aux étudiants à temps partiel:

Il faut bien sûr voir à le résultat intéressant
d’une politique délibérée de favoriser l’accès à
l’université parle biais des études à temps partiel.
Mais il ne faudrait pas pour autant négliger la réalité
sociologique de la distinction entre étudiants à
temps plein et étudiants à temps partiel et les con
séquences de celle-ci sur e sens à donner aux
taux de fréquentation ou d’accession.

La distinction entre étudiants à temps plein
et étudiants à temps partiel n’est pas qu’une dis
tinction administrative. Cela ne signifie pas qu’on
ne puisse trouver dans une population étudiante
donné des individus qui, d’une session à l’autre, en
prenant un cours de moins ou de plus, passent
d’une catégorie à l’autre et pour lesquels cette dis
tinction n’est qu’administrative. Mais toutes les don
nées d’enquête indiquent que, pour l’essentiel, il
s’agit de deux populations particulièrement diffé
rentes. Les étudiants à temps plein, le plus souvent,
arrivent directement du CEGEP, ont moins de 24
ans, sont encore célibataires, n’ont pas d’emploi
autre que saisonnier ou à temps partiel. À l’inverse,
les étudiants à temps partiel reviennent aux étu
des après s’être taillé une place, parfois précaire,
dans le monde du travail, souvent après avoir fondé
une famille, plus souvent qu’autrement après avoir
passé le cap de la trentaine.

Mais que signifie cette différence du point
de vue du sens à donner au taux de fréquentation
ou au taux d’accession? Le Conseil croit pouvoir en
tiret deux conclusions. La première a une portée
restreinte. Étant donné, d’une part, la disparité des
rapports étudiants temps complet/étudiants temps
partiel entre le Québec (1 pour 1) et l’Ontario (2
pour 1); étant donné, d’autre part, l’utilisation de
taux concernant la clientèle étudiante équivalent
temps complet, il suit, logiquement, qu’on ne peut
inférer d’une similitude des taux de fréquentation
québécois et ontarien que des proportions identi

ques de jeunes et d’adultes, québécois et onta
riens, aient effectivement accès aux études univer
sitaires. De même que la DGES se devait d’insister
sur les qualifications que l’inégale durée des pro
grammes au Québec et en Ontario exigeaient dans
l’interprétation des taux de fréquentation, le Conseil
croit devoir insister sur celles qu’imposent les diffé
rences dans les types de fréquentation. La DGES
concluait qu’une proportion moins grande de la
population du Québec que celle de l’Ontario a
accès aux études universitaires. Devant cela le
Conseil ne peut que réaffirmer son inquiétude au
sujet de politiques visant à ne pas financer d’éven
tuelles hausses du taux de fréquentation.

Le Conseil dégage une seconde conclusion,
plus générale celle-là de l’analyse qui précède.
C’est celle que le temps est venu d’étudier sérieu
sement les caractéristiques et la situation de cette
nouvelle clientèle que sont les étudiants à temps
partiel de même que l’impact de son développe
ment sur la dynamique de l’enseignement supé
rieur au Québec. Il faudrait, par exemple, s’assurer
que le développement de cette clientèle n’ait, par
quelque effet pervers de la conjonction des politi
ques de financement du Ministère et des stratégies
de croissances des universités, la conséquence de
créer non plus deux types mais deux classes d’étu
diants dont les meilleurs de la première auraient
accès à l’université, parfois avec l’aide directe de
l’État, immédiatement au sortir du cégep refoulant
ainsi les autres vers des filières ouvertes certes,
mais plus longues et moins riches. À ce propos, le
Conseil se félicite de la création récente de la Com
mission d’enquête sur l’enseignement aux adultes
et lui offre sa collaboration.

Tout ce qui vient d’être dit concernait, pour
l’essentiel, les étudiants du premier cycle. Aux
deuxième et troisième cycles, les problèmes — et
l’écart persistant entre le Québec et l’Ontario —

semblent moins tenir à des questions d’accessibi
lité au sens strict qu’à des questions de stimulation,
d’organisation, de coordination et de productivité,
problèmes sur lesquels insiste le chapitre 4 de cet
avis. Si le plan de l’accessibilité, le Conseil note l’ef
fet d’un changement dans les règles d’attribution
des prêts et bourses en 1974-7 975. Depuis lors, les
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étudiants qui détiennent un premier diplôme univer
sitaire ne sont plus tenus, lorsqu’ils sont encore
célibataires, pour dépendants de leurs parents et
donc tenus de déclarer une contribution putative
de leurs parents. En conséquence, le nombre de
bourses — outre les bourses d’excellence —

décernées aux étudiants des 2e et 3e cycles est
passé de 762 en 1974-1975 à 4,253 en 1978-1979,
soit un tout petit peu plus de 40,0% des étudiants à
temps complet.

2.7.5 L’accès différentiel aux études
universitaires des différentes
catégories sociales

L’examen et l’analyse des taux de fréquenta
tion globaux laissent de côté l’importante question
de savoir qui fréquente l’université. On manque
là-dessus de données systématiques. Mais l’exa
men des quelques données éparses, mais fiables,
disponibles permet de constater certains progrès
mais aussi de s’inquiéter de certaines tendances.

C’est du côté de la participation des femmes
aux études supérieures que les progrès les plus
clairs ont été réalisés. De quelque 14% de la popu
lation étudiante qu’elles étaient en 1962, les fem
mes en représentent maintenant environ 45,0%. Un
écart de quelque 5,0% subsiste qui ne laisse pas
soupçonner ce qui est peut-être le coeur du pro
blème, à savoir la très inégale répartition des étu
diants et des étudiantes selon les champs discipli
naires. Il n’est guère qu’en santé-médecine, en
sciences pures et en sciences humaines que les
proportions d’étudiants et d’étudiantes reflètent les
proportions dans l’ensemble de la population. Par
tout ailleurs, il y a des distorsions, souvent considé
rables comme c’est le cas en sciences appliquées
et en sciences de l’éducation.

Cette répartition peut être ou bien le résultat
de choix individuels — socialement conditionnés
bien sûr — ou bien encore, l’effet de pratiques dis
criminatoires des universités. Les résultats d’une
analyse du succès des étudiantes et des étudiants
à se faire admettre dans le programme de leur
choix forcent à se rabattre sur la première hypo

thèse: programme par programme, le sexe du can
didat n’a pas d’effet sur l’admission41. S’il existe des
pratiques discriminatoires à l’admission dans les
universités, elles sont suffisamment fines et occul
tes pour échapper aux capacités d’observation des
grandes enquêtes par sondage. Et même si l’on
pouvait en établir l’existence, leur effet s’avérerait,
selon toute probabilité, être négligeable par rapport
à celui de socialisations à des stéréotypes profes
sionnels antérieures à l’entrée à l’université.

Il faut en outre noter que les femmes sont
sous-représentées aux 2 et 3e cycles alors qu’elles
sont sur-représentées parmi les étudiants à temps
partiel. La sous-représentation des femmes aux
cycles supérieurs est d’autant plus bizarre que,
selon l’enquête de Dandurand et de Fournier, les
étudiantes ont sensiblement les mêmes ambitions
scolaires que les étudiants. Quant à leur sur-
représentation parmi les étudiants à temps partiel,
elle témoigne, à sa manière, de la sous-scola
risation des femmes au cours des dernières géné
rations.

Enfin, si l’on examine la composition sociale
des clientèles régulières de l’université, on se rend
compte qu’il y a sensiblement plus de fils que de fil
les d’ouvriers. Dandurand et Fournier notent à ce
propos que l’écart s’est rétréci depuis 1962, mais il
faut bien noter aussi qu’un écart subsiste. Ce relâ
chement du lien entre l’origine sociale et le sexe
dans les populations étudiantes ne permet pas de
conclure à une réduction des inégalités sociales
face à l’université. Il signale tout au plus une réduc
tion, inégale certes, des inégalités sexuelles dans
toutes les couches sociales, ce qui n’est pas du
tout la même chose.

Les choses sont en effet beaucoup moins
encourageantes lorsqu’on essaie d’estimer l’évolu
tion des taux de fréquentation en fonction de l’ori
gine sociale. Toutes les enquêtes indiquent une
sut-représentation des étudiants issus de milieux
aisés dans la population étudiante. Mais très peu
de ces enquêtes utilisent des mesures compara

41 P. Roberge, Les nouveaux, Rapport d’une étude com
mandée par la CEU, Québec, 1979.
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bles. Les données permettant de mesurer avec
quelque précision l’évolution du lien entre l’origine
sociale et l’accès à l’enseignement supérieur sont
donc très rares, celles qui existent ne permettent
pas de se réjouir.

Une étude récente, basée malheureusement
sur des données déjà un peu anciennes, s’est inté
ressée à l’évolution des liens entre la perception du
destin scolaire et certains de ses déterminants
sociaux les plus usuels. Elle a permis d’isoler un jeu
complexe de relations entre ces variables dont le
tableau ci-dessous illustre, du point de vue qui
nous occupe ici, un élément important.

Perception du destin scolaire selon l’origine sociale.
Garçons à rendement scolaire moyen seulement.
Fin du secondaire. Ècoies françaises du Québec,
1965 et 197242.

(Proportion de ceux qui s’attendent à entreprendre des
études universitaires)

Origine sociale 1965 1972

Supérieure 35,9% 59,8%

Moyenne 34,1% 40,1%

Inférieure 29,4% 29,0%

Cette étude portait sur les élèves du début et
de la fin du secondaire dans les écoles françaises
du Québec et les écoles anglaises du Québec et
de l’Ontario. On observe partout le même jeu de
relations. Quel que soit le moment de l’observation,
quel que soit le sous-groupe étudié, il y a toujours
entre l’origine sociale et l’espoir d’entreprendre des
études universitaires une relation telle qu’on est
d’autant plus optimiste qu’on est mieux né. Mais à
chaque fois qu’on compare la distribution de 7972
à celle de 1965, on remarque, contrairement aux
attentes qu’a nourri la réforme de l’éducation, que
le lien entre l’origine sociale et la perception du
destin scolaire s’est affermi plutôt que relâché, que
l’écart entre les écoliers d’origine sociale supé
rieure et ceux d’origine sociale inférieure s’est
élargi. L’exemple cité est particulièrement net puis
que seuls les enfants des couches sociales supé
rieures et moyennes semblent profiter du change-

ment. Les choses sont le plus souvent un peu plus
compliquées, mais la relation fondamentale tient
toujours. En période d’expansion, tout se passe
comme si les gens profitaient d’autant plus des
occasions qui s’offrent à eux qu’ils étaient, au
départ, socialement mieux situés pour les saisir au
passage.

Le Conseil ne connaît pas de données plus
récentes qui permettraient de pousser cette série
jusqu’au début des années 7980. lI craint cepen
dant que l’on ne s’illusionne si l’on pense que les
choses ont beaucoup changé et fonde ses craintes
sur le fait que le rythme de croissance des taux de
fréquentation a été plus lent au cours des années
7970 qu’au cours des années 1960. Dans ces cir
constances, tout effritement sérieux des inégalités
sociales dans l’accès à l’université apparaît impro
bable.

On doit cependant noter qu’avec l’entrée
massive des étudiants à temps partiel dans l’uni
versité, la composition sociale des clientèles étu
diantes s’est démocratisée. Toutes les enquêtes
précitées indiquent que le recrutement de cette
catégorie d’étudiants est, en terme d’origine so
ciale, plus populaire que celui des étudiants à
temps plein. En outre, il n’est pas du tout impossi
ble que ce recrutement soit nettement plus po
pulaire au Québec qu’en Ontario. Une enquête
récente de J. Porter et de E. Humphreys43, malheu
reusement limitée aux seuls étudiants à temps par
tiel de l’Université Carleton, indique que, dans cette
université, les études à temps partiel servent plus
souvent qu’autrement de parachute à des individus
que menace une mobilité sociale descendante, à
des gens qui, pour une raison ou pour une autre,
n’ont pas réussi à se maintenir dans la couche
sociale dans laquelle ils sont nés. Les fédérations

42 P.W. Bélanger et P. Roberge, L’avant et l’après des
réformes: l’évolution de la perception du destin sco
laire au Canada central, 1965-1972, Communication
au Congrès de la Société canadienne de sociologie et
d’anthropologie, Saskatoon, juin 1979, tableau 5.

J. Porter et E. Humphreys, Part-time Studies and Uni
vetsity Accessibility, Ottawa, Department of Sociology,
Carleton University, 1978.
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ontariennes d’étudiants à temps partiel se sont vio
lemment objectés à toute généralisation à partir de
ce qu’elles considèrent être un cas très particulier.
Quoi qu’il en soit de l’Ontario, les indications dont le
Conseil a pu prendre connaissance concernant le
Québec enlèvent toute crainte de voir se reproduire
ici ce que Porter et Humphreys ont observé à CarIe-
ton: le recrutement des étudiants à temps partiel
est très populaire, qu’on le mesure à partir de la
scolarité ou de l’occupation des parents de ces
étudiants. En revanche, il est encore assez rare de
trouver parmi ces étudiants des gens qui n’aient
pas déjà, par le biais de leur propre occupation, fait
leur entrée au moins dans les échelons inférieurs
des classes moyennes.

2.2 Le marché du travail et de la main-
d’oeuvre hautement qualifiée

Dans le cadre de cet avis et eu égard aux
échéances qu’il veut tenter respecter, le Conseil ne
peut guère, sur cette question du marché du tra
vail pour la main-d’oeuvre hautement qualifiée,
qu’exprimer son accord général avec les analyses
et les recommandations du Comité d’étude sur
l’université et la société québécoise et qu’attirer l’at
tention sur certains des résultats d’une étude qu’il a
lui-même commanditée sur cette question.

Le Comité insiste avec justesse sur la réalité
des problèmes auxquels doit faire face depuis une
dizaine d’années la main-d’oeuvre hautement qua
lifiée au Québec et, plus particulièrement, les nou
veaux entrants dans cette main-d’oeuvre. Alors que
du double point de vue individuel et collectif baisse
le rendement d’un investissement dans l’éducation
supérieure, le chômage augmente chez les nou
veaux diplômés alors que perdure dans la main-
d’oeuvre hautement qualifiée le clivage linguistique
que l’on sait.

Pour réels qu’ils soient, ces problèmes n’ont
toutefois pas ni l’intensité, ni les causes, ni le carac
tère insoluble que l’opinion leur prête parfois. Ainsi,
si le diplôme n’est plus la garantie d’un bon emploi,
il demeure la meilleure assurance que l’on puisse
se procurer contre le chômage. Non seulement le
taux de chômage chez les jeunes diplômés univer

sitaires est-il plus bas que chez les autres jeunes,
l’étude de J.M. Cousineau44 indique en outre que
les diplômés s’intègrent plus rapidement que les
autres au marché du travail, qu’ils sont moins vulné
rables que les autres aux fluctuations du taux de
chômage et que, une fois établis dans le monde du
travail, leur mobilité a un caractère nettement plus
volontaire que celle des autres travailleurs.

Le chômage chez les nouveaux diplômés
n’est pas principalement dû ni à un sur-in
vestissement dans l’éducation ni à l’insensibilité
des étudiants aux réalités du marché. L’étude de
l’évolution dans le temps des choix disciplinaires
des étudiants montre au contraire que ceux-ci
répondent aux sollicitations du marché et sont en
outre capables, une fois sortis de l’université, d’une
forte mobilité intra-professionnelle. Et c’est bien
plus aux difficultés qu’a l’économie de surmonter la
double série d’obstacles créée par la conjoncture
mondiale d’une part et des pressions démographi
ques — particulièrement fortes ici — d’autre part
que dans un sur-investissement dans l’éducation
qu’il faut chercher la cause du chômage des diplô
més.

Il y a donc un marché dont le trait dominant
n’est pas, quoi qu’on puisse craindre, le tait qu’il
éprouve des difficultés, mais bien au contraire le
tait qu’il fonctionne. Le Comité rejette l’idée d’inter
venir sur ce marché autrement que pour en amélio
rer le fonctionnement. Le Conseil ne peut être que
pleinement d’accord avec cette position. Il faut, en
effet, améliorer la qualité et la circulation de l’infor
mation, éviter de donner des formations trop spé
cialisées et soigner la qualité des liens entre les uni
versités et les employeurs potentiels. Sur ce dernier
point, le Conseil veut souligner que le temps est
sans doute venu pour les universités d’investir non
seulement dans la qualité mais aussi dans la diver
sité de leurs relations avec les employeurs. Histori
quement, des liens privilégiés se sont noués d’une
part entre les universités francophones et le secteur

Jean-Michel Cousineau, Le marché du travail des
diplômés universitaires au Québec, Gouvernement du
Québec, Conseil des universités, 1979, 80 p.

],
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public et, d’autre part, entre les universités anglo
phones et le monde des grandes affaires. Or, une
société moderne ne peut, sans payer un fort prix
fait de tensions sociales et d’illusions, s’offrir de
taire perdurer très longtemps le type de division
ethnique du travail qui, jusqu’à une époque toute
récente, caractérisait le marché québécois de la
main-d’oeuvre hautement spécialisée. Une action
des universités sur ce front serait de nature à accé
lérer l’ouverture des brèches déjà visibles sur ce
marché.

Résumé

Dans ce deuxième chapitre, sur l’accessibi
lité, le Conseil des universités, en résumé,

note que des gains très réels ont été faits sur
le plan de l’accessibilité géographique des
universités mais remarque que ces gains
sont dûs au moins autant à la concentration
de la population dans des zones déjà des
servies par des universités avant l’implanta
tion des constituantes régionales de l’Uni
versité du Québec qu’à la création de cette
dernière;

— s’inquiète de ce qui lui semble être un mou
vement contradictoire dans les politiques
d’admission des universités lesquelles, en
même temps qu’elles ouvrent certains de
leurs secteurs aux étudiants à temps partiel,
resserrent les conditions d’admission pour
les étudiants à temps complet dans plu
sieurs programmes;

— signale que le gel des frais de scolarité n’a
pas, pour la plupart des étudiants, réussit à
compenser la hausse des dépenses afféren
tes à la poursuite d’études universitaires;

— insiste sur le fait que la proportion de jeu
nes québécois qui fréquentent l’université à
temps plein est encore inférieure à la propor
tion correspondante en Ontario;

— se félicite que la proportion croissante de
femmes à l’université indique la brisure de
certaines inégalités sexuelles vis-à-vis l’en
seignement supérieur mais note que per-

siste une grande influence, sans doute
indûe, des stéréotypes-sexuels sur le choix
des études à poursuivre;

— rapporte certaines données qui laissent
croire que les chances d’accès à l’université
des enfants nés dans les différentes catégo
ries socio-économiques n’ont pas évolué
dans le sens d’une réduction des écarts
relatifs;

— souligne l’importance particulièrement
grande au Québec des études à temps par
tiel comme voie d’accès à l’enseignement
supérieur et note l’effet démocratisant qu’à
la présence des étudiants à temps partiel
sur la composition sociale de la population
étudiante;

— observe que le marché du travail pour les
diplômés universitaires fonctionne, somme
toute, assez bien et à tout événement beau
coup mieux que ceux sur lesquels se trou
vent les autres jeunes;

— appuie les recommandations du Comité
concernant l’amélioration de la qualité et de
la circulation de l’information sur ce marché,
le rejet de l’hyper-spécialisation des forma
tions et le besoin, pour les universités, de
soigner leurs liens avec les employeurs
éventuels.

Recommandation 2

CONSIDÉRANT l’importance d’une politique
d’accessibilité comme facteur permettant une aug
mentation du taux de fréquentation universitaire;

CONSIDÉRANT que, saut pour ce qui est de
l’accessibilité géographique et de l’ouverture des
universités aux étudiants à temps partiel, l’univer
sité québécoise ne semble pas être beaucoup plus
accessible aujourd’hui qu’il y a dix ans;

CoNsIDÉRANT qu’une proportion moindre de
jeunes québécois que de jeunes ontariens fréquen
tent effectivement l’université:

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation de réaffirmer que
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l’accessibilité aux études doit continuer
d’être l’un des principes fondamentaux gui
dant toute politique de développement de
l’enseignement supérieur au Québec.

Recommandation 3

CONSIDÉRANT qu’une véritable politique
d’accessibilité à l’enseignement supérieur doit
s’inscrire à l’intérieur d’une politique globale de
démocratisation culturelle et scolaire;

CONSIDÉRANT la nécessité pour le ministère
de l’Éducation de veiller à ce que les différents
niveaux du système scolaire québécois contribuent
à la réalisation d’une telle politique;

CONsIDÉRANT que persistent dans le sys
tème scolaire québécois, particulièrement dans le
secteur francophone, de trop nombreuses filières
terminales:

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation

de poursuivre la réalisation de l’ensemble
des mesures gouvernementales déjà an non-
cées visant à mieux faire servir les ressour
ces du système scolaire au développement
culturel du Québec;

et en particulier, qu’aux niveaux secondaire
et collégial, il intensifie la mise en place de
mesures visant à réduire le nombre des filiè
tes terminales.

Recommandation 4

CONSIDÉRANT qu’en dépit d’une augmenta
tion du taux de fréquentation universitaire dans tou
tes les catégories sociales l’écart entre ces taux de
fréquentation s’est élargi au détriment des moins
favorisés;

CONsIDÉRANT que persistent des inégalités
sexuelles dans la fréquentation universitaire, prin
cipalement dans les couches sociales les plus
modestes;

CoNsIDÉRANT le poids considérable qu’ont
les stéréotypes sexuels sur les choix que font étu

diantes et étudiants quant aux études à entrepren
dre;

CONSIDÉRANT la très faible proportion de tra
vailleurs manuels parmi les étudiants à temps par
tiel;

NoNoBsTANT le rôle limité que peuvent avoir
les universités comme telles dans la réduction de
ces inégalités et de ces différences:

Le Conseil des universités recommande
qu’une analyse plus poussée soit effectuée
de ces phénomènes et que des efforts parti
culiers soient tentés à tous les niveaux d’en
seignement pour apporter des corrections à
ces inégalités.

Recommandation 5

CoNsIDÉRANT qu’au plan des études de 2 et
de 3e cycles l’écart entre le Québec et l’Ontario n’a
pas été réduit au cours des dix dernières années;

CONSIDÉRANT qu’au Québec même un autre
écart persiste entre francophones et anglophones;

CONSIDÉRANT que les dits écarts sont encore
plus marqués lorsque sont comparés non plus les
inscriptions mais les diplômes décernés:

Le Conseil des universités recommande que
les universités et le ministère de l’Éducation
chacun dans le domaine qui relève de sa
responsabilité, mettent en place les méca
nismes d’incitation, d’encadrement et de
support financier visant à favoriser l’accès
des étudiants et à augmenter leur taux de
réussite dans les programmes de 2e et 3e

cycles.

Recommandation 6

CONSIDÉRANT le développement rapide et
récent des études à temps partiel dans les universi
tés du Québec;

CONSIDÉRANT que, de partout au Canada,
c’est au Québec que les étudiants à temps partiel
sont, et de loin, les plus nombreux;
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CONSIDÉRANT que les caractéristiques de
cette nouvelle clientèle de l’université sont, au-delà
de caractéristiques démographiques élémentaires,
relativement mal connues:

Le Conseil des universités recommande que
le ministre de l’Éducation confie au Conseil
des universités le mandat d’effectuer des
recherches sur les caractéristiques de cette
nouvelle et importante clientèle que sont les
étudiants à temps partiel afin d’éclairer les
universités et les organismes centraux sur
les mesures à prendre pour que ces clientè
les soient mieux intégrées à la vie universi
taire et pour que les politiques mises en
place pour le réseau répondent davantage à
leurs besoins.

Recommandation 7

NONOBSTANT la récente hausse du chômage
chez les jeunes diplômés des universités;

CONSIDÉRANT que, quels que soient les indi
cateurs utilisés pour en mesurer la performance, le
marché du travail pour la main-d’oeuvre hautement
qualifiée fonctionne somme toute assez bien et que
les diplômés universitaires y sont nettement plus
favorisés que l’ensemble des jeunes qui n’ont pu
bénéficier d’une formation universitaire;

CONSIDÉRANT les difficultés qu’il y a, dans
une économie libérale, à taire des prévisions préci
ses sur les besoins de main-d’oeuvre qui pourraient
servir de base à la planification du développement
de l’enseignement supérieur:

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation de ne pas soumettre
le développement de l’enseignement supé
rieur aux contraintes trop immédiates du
marché du travail mais de veiller à ce que
soient mises sur pied des politiques visant à
améliorer la qualité et la diffusion de l’infor
mation qui y circule;

recommande aux universités d’investir dans
la qualité et la diversification des relations
qu’elles entretiennent ou pourraient entrete

nir avec les éventuels employeurs de leurs
étudiants.

3. L’enseignement au premier cycle

Des quatre comités qui constituaient la Com
mission d’étude sur les universités, c’est le Comité
d’étude sur l’université et la société québécoise qui
aborde le plus spécifiquement le problème général
de l’enseignement au let cycle universitaire. Ayant
établi comme fil conducteur de ses propos, le
thème de l’accessibilité, le rapport de ce comité, à
la 3 section du chapitre 1, propose la disparition
de la distinction ambiguê établie entre jeunes et
adultes, quand on catégorise les étudiants à l’uni
versité, pour lui substituer la notion de chemine
ment qui caractériserait mieux la situation vécue
par l’étudiant. Le deuxième chapitre de ce rapport,
portant sur l’accessibilité à une formation de qua
lité, traite de cette réalité structurelle que constitue
le programme puisqu’»on s’inscrit non pas à une
institution, les programmes étant les voies réelles
d’accès à la connaissance comme moyen de for
mation, de perfectionnement, de recyclage’
(p. 27). Au terme de ce chapitre, le comité propose,
entre autres, que la lumière soit faite sur la «zone
grise» cegep/université afin d’effectuer un meilleur
partage des activités se situant dans cette zone
(Rec. 5), que la notion de programme universitaire
soit mieux définie par l’utilisation de quatre termes
référant à des réalités diverses — programme,
prospectus, devis et cheminement (Rec. 6 et 7) —

et enfin, qu’en fonction de trois principes de base
soient transformées les règles relatives à la compo
sition et à la gestion des programmes (Rec. 8, 9, 10
et 11). Ces dernières modifications visent surtout à
garantir des dangers que pose l’hyperspécialisa
tion des programmes.

C’est donc tout le régime des études de
let cycle que l’on remet en question en localisant
l’attention d’abord sur la qualité des étudiants qui
se présentent à l’université et sur les possibilités
d’admission qui leur sont offertes et, en second
lieu, en mettant l’accent sur les voies d’évolution qui
leur sont permises. En quelque sorte ce sont deux
faces d’une même réalité qui sont abordées et les



238 Conseil des universités

dispositions que l’on préconise à l’endroit de l’une
devraient modifier l’autre face. Le Conseil des uni
versités estime que le comité d’étude a identifié des
problèmes fondamentaux qui se posent et déjà il
tient à marquer qu’il épouse les objectifs visant à fa
voriser le cheminement individualisé et personna
lisé de l’étudiant et à permettre l’établissement
de programmes de formation mieux ajustés à cette
orientation. Dans les présents propos, le Conseil
rappellera d’abord un certain nombre de décisions
adoptées par la collectivité québécoise et qui ont
marqué au niveau structurel la réalité universitaire.
En second lieu, se situant plus particulièrement à
l’intérieur de la philosophie de l’éducation perma
nente, vu comme principe intégrateur du système
scolaire québécois, le Conseil s’arrêtera à la ques
tion du cheminement individualisé de l’étudiant. En
troisième lieu, il discutera de l’orientation des pro
grammes de l cycle universitaire. Enfin, le Conseil
abordera la place de l’évaluation de l’enseigne
ment.

Il va de soi que plusieurs des considéra
tions, qui sont soulevées dans ce chapitre, devront
être reprises et explicitées, en particulier celles tou
chant au rôle et à la place des étudiants, dans Je
cadre de l’avis que le Conseil rendra ultérieurement
sur les Parties Il et III du Rapport du Comité d’étude
sur l’organisation du système universitaire.

3.1 Quatre facteurs marquant
l’enseignement de 1e cycle

La réalité universitaire québécoise et, par
tant, l’enseignement de 1er cycle, ont été marqués
par un certain nombre de choix ou de décisions
qui, même s’ils constituaient des compromis histori
ques, devaient donner une configuration particu
lière et non homogène au réseau des établisse
ments d’enseignement postsecondaire.

Rappelons, en premier lieu, qu’à la suite des
recommandations de la Commission Parent, le
Québec, en créant les collèges d’enseignement
général et professionnel, se dotait d’un système
d’enseignement postsecondaire dont la singularité,
par rapport à ses voisins d’Amérique du Nord et de
bien d’autres pays du monde, résidait dans Vé

tablissement, à ce niveau, d’un double réseau
séquentiel et non pas parallèle. On sait l’impor
tance qu’a connue la mise en place du réseau des
collèges en raison en particulier de l’extension géo
graphique des établissements de ce réseau. Une
autre caractéristique importante a été l’établisse
ment de deux secteurs à ce niveau: le secteur
général qui devait jouer un rôle proprement propé
deutique par rapport à l’université et le secteur pro
fessionnel qui devait être terminal. Cette double
structure séquentielle d’enseignement postsecon
daire devait poser un certain nombre de problèmes
qui ressortent mieux après plus de 10 années d’his
toire: la définition des objectifs et des orientations
des deux niveaux, l’harmonisation des passages
du cegep à l’université, la question du contingente
ment, la définition du contenu et du partage des
programmes. Or, depuis deux ans, ces problè
mes sont mieux mis en évidence, d’abord par le
projet de réforme du gouvernement à l’endroit
des cégeps et maintenant par les travaux de la
Commission d’étude sur les universités. Ainsi les
réformes proposées pour le cegep, comme la ré-
affirmation de l’autonomie de ce niveau appel
lent nécessairement à repenser l’orientation du
1er cycle, l’articulation des deux niveaux et le par
tage d’un certain nombre d’activités, eu égard aux
compétences et aux vocations respectives des éta
blissements collégiaux et universitaires.

Soulignons, en second lieu, l’importance
de l’extension accordée à l’enseignement universi
taire, extension qui s’est traduite par une augmen
tation significative de la seule capacité d’accueil du
réseau. Le Québec a marqué clairement sa volonté
de favoriser l’accessibilité et de démocratiser l’en
seignement universitaire. Cette volonté s’est tra
duite par la création de l’Université du Québec et
de ses constituantes ‘régionales» à Chicoutimi, à
Rimouski, à Trois-Rivières et dans le Nord-Ouest
québécois, et aussi par l’augmentation de la capa
cité d’accueil dans la région montréalaise. À cette
fin, on créait l’Université du Québec à Montréal et
on érigeait l’Université Concordia en intégrant le
Sir George William’s University et le Collège Loyola.
La multiplication des établissements, leur décon
centration géographique allaient influer de façon
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importante sur la nature de la clientèle universitaire.
Au ier cycle, 1 étudiant sur 2 s’inscrit à temps par
tiel à l’université. Ce fait singulier, par rapport aux
autres provinces du Canada, devait exercer une
influence sur la typologie des programmes offerts
par les universités puisque, sur un total d’environ
800 programmes de 1et cycle, le quart, soit plus de
200, est constitué de programmes courts, i.e. les
certificats.

Ce ne sont pas seulement les nouveaux éta
blissements qui sont touchés par ce phénomène
de l’importance de la présence des étudiants à
temps partiel. Ainsi, le Rapport annuel 1978-1979
de la Faculté d’éducation permanente de l’Univer
sité de Montréal signalait que ‘près de la moitié
des étudiants de l’Université de Montréal et de ses
écoles affiliées sont des étudiants adultes, c’est-à-
dire âgés d’au moins 21 ans et ayant un statut
socio-économique autre que celui d’étudiant». Il
est aussi intéressant de noter que «78% d’entre eux
détiennent un diplôme d’études postsecondaires
(55,3%) ou universitaires (22,7%)». On peut rap
procher ces données de celles obtenues par les
sondages CROP46 effectués, à l’automne 1978,
auprès des clientèles des constituantes de l’Univer
sité du Québec. Nous établissons le tableau sui
vant pour mieux visualiser ces données.

% de ces
étudiants admis

Etablissements % d’étudiants à avec diplômes
Pourcentages temps partiel d’études

UQAM 56,8 74,7

UQTR 53,2 75,0

UQAC 69,3 43,0

UQAR 74,1 66,0

CEUOQ 82,4 66,0

En troisième lieu, deux mesures ont majoré
l’importance de l’université comme lieu de forma
tion professionnelle. Ainsi, le Code des professions
(1973) stipulait que la formation initiale des futurs
professionnels devait être assumée par les établis
sements d’enseignement. Or sur 37 professions ou

ordres professionnels définis comme tels par la loi,
il s’en trouve 27 dont le niveau de formation est
à l’université. Par rapport aux programmes de
lCt cycle, près de 800, 130 conduiraient à l’obten
tion du permis d’exercer de ces corporations, soit
environ 15%. De plus, la mesure gouvernementale
antérieure (1969-1970) intégrant à l’université les
Écoles normales, qui vaquaient à la formation des
enseignants, avait marqué à sa manière le rôle
qu’on entendait voir jouer aux universités. Notons
qu’en vertu des dispositions du règlement numéro 4,
près de 160 programmes doivent recevoir une
approbation du ministère de l’Éducation, soit près
de 20% de la programmation de iet cycle. Donc, en
vertu de dispositions légales, c’est plus du tiers de
l’ensemble des programmes de 1er cycle qui est
soumis à l’examen et à l’approbation d’instances
externes à l’université. On pourrait y voir en quel
que sorte des diplômes d’état.

Ce phénomène, s’il accentue l’impression
de rigidité des programmes, amène aussi à poser
des questions sur le contingentement. Dans tous
ces cas, il laisse voir les liens étroits qu’entretient
l’université avec le marché du travail via certains
groupes professionnels dont les programmes font
l’objet d’approbation légale, il y aurait environ
15 autres groupes qui attendent d’être érigés en
corporations et souhaitent ainsi exercer les mêmes
droits de regard sur les programmes de formation.

En dernier lieu, mentionnons que le Québec
s’est inscrit, quoique tardivement, dans le mouve
ment des sociétés industrialisées visant à augmen
ter le niveau de scolarité de sa population, en par
ticulier francophone. Cette volonté sociale s’est tra
duite par une augmentation du niveau de scolarité
chez les jeunes, par un afflux considérable d’étu
diants à temps partiel s’inscrivant dans un proces

Faculté de l’éducation permanente de l’Université de
Montréal Rapport annuel 1 978-79, p. 5

46 CROP, Caractéristiques socio-économiques et moti
vations des étudiants de l’UQAC, de l’UQAR, de
l’UQTR et du CEUOQ, Montréal, 1979
CROP, Les caractéristiques des populations étudian
tes de l’Université du Québec à Montréal, Montréal
1979
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sus de rattrapage et de perfectionnement dont
l’orientation professionnelle est visible surtout dans
les secteurs de l’administration, de l’éducation et
de la santé.

Ces quatre facteurs continueront d’influen
cer les objectifs et les pratiques de l’enseignement
universitaire de 1er cycle. Selon que l’on accentue
l’un d’eux, c’est la situation d’ensemble qui est
appelée à se modifier. Ainsi, réaffirmer l’objectif
de formation générale de l’enseignement collégial
amène à considérer différemment le degré de spé
cialisation du 1er cycle universitaire, donc à mieux
définir ses objectifs. Ètendre les établissements
d’enseignement dans la plupart des grandes ré
gions du Québec, c’est permettre une accessibilité
plus facile à des clientèles qui, en l’absence de tels
établissements, pourraient difficilement avoir accès
à l’enseignement universitaire et en conséquence
multiplier les programmes d’enseignement et les
adapter aux conditions particulières des clientèles.
Assumer que la formation professionnelle doive
s’effectuer dans les établissements universitaires
apporte comme résultat l’établissement de liens
étroits avec les groupes professionnels concernés
en fonction de pratiques et amène aussi à poser la
question du rôle des établissements dans le recy
clage et le perfectionnement de ces profession
nels. Promouvoir des objectifs de rattrapage sou
lève des questions sur l’ensemble des conditions
faites à l’entrée et sur les possibilités de chemine
ment qui sont offertes aux étudiants. Il convient
donc d’aborder plus particulièrement par ce biais
la question de l’enseignement de ier cycle universi
taire.

3.2 Le cheminement de l’étudiant

Après avoir rappelé l’objectif que s’est fixé
la société québécoise, d’améliorer le niveau de
scolarisation de sa population, le Comité d’étude
sur l’université et la société québécoise précise
les modalités d’atteinte de ces objectifs lorsqu’il
affirme en particulier:

«Nous croyons que tout effort pour accroître
la population universitaire devrait doréna
vant tendre à rendre les universités accessi

bles à tous ceux qui, ayant les aptitudes,
rencontrent des obstacles à leur inscription,
des obstacles inhérents au système d’édu
cation et au monde du travail».

Ce sont donc les mécanismes d’exclusion,
inhérents au système scolaire lui-même, qui doi
vent être remis en question, comme les conditions
faites aux candidats qui ne répondent pas à un pro
fil déterminé de cours prérequis. À un système
rigide et simple, lequel s’accommode mal à la vie
réelle, il convient de substituer un système souple
et complexe qui caractérise mieux la vie des étu
diants qui fréquentent l’université:

«Si l’on veut aller au bout de cette volonté de
souplesse et d’ouverture il faut, à notre avis,
cesser de parler de tous les types excep
tionnels d’éducation et les opposer à un sys
tème toujours très rigide; il faut modifier les
caractéristiques de ce système selon les exi
gences de la polyvalence, de la disconti
nuité, de la flexibilité, de la récurrence et
d’une autonomie réellement reconnue à
l’étudiant» (p. 18).

Aussi le comité d’étude recommande qu’on
adopte et qu’on opérationnalise graduellement la
notion de cheminement, axée sur l’étudiant et sa
mobilité et qui fasse ainsi contrepoids à la notion de
programme qui serait très rigide. De cette dialecti
que «cheminement de l’étudiant» et «programme»,
on espère voir surgir un système plus flexible et
moins exclusif.

Le Conseil des universités souscrit à cette
mesure puisque déjà, en 1973, alors qu’il définis
sait les objectifs généraux de l’enseignement supé
rieur, il recommandait:

«Que soit choisi comme principe de l’en
semble de notre système d’éducation et en
particulier de l’enseignement supérieur, le
principe de l’éducation permanente’48.

Cette recommandation était assortie de celle
voulant «qu’en vue d’en poursuivre l’application

48 Conseil des universités, Cahier Il, Objectifs généraux
de l’enseignement supérieur, février 1973, p. 5
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systématique, en soit approfondi le caractère orga
nisateur. .

. ,‘. Le Conseil précisait la signification
de ces recommandations quand, dans le même
document, il adoptait comme les deux premiers
principes généraux du 1er cycle des études univer
sitaires de «permettre à l’étudiant d’être l’agent
principal de sa formation et de progresser suivant
son dynamisme personnel»50. Que l’on établisse
mieux les perspectives de l’éducation permanente
en étant plus soucieux de la qualité des étudiants,
de leur rythme propre d’apprentissage et en éta
blissant une réalité dialectique entre les exigences
du cheminement personnel et les contraintes du
programme apparaît actuellement non seulement
justifié, mais impérieux dans un contexte où le
nombre des étudiants à temps partiel relativise l’im
portance que l’on accordait aux étudiants jeunes,
inscrits à temps plein, dans des programmes régu
liers.

La situation qui prévaut dans l’admission à
l’université s’accorde encore mal avec des objec
tifs de démocratisation de l’enseignement et ne
correspond pas à l’opérationnalisation effective
d’une philosophie de l’éducation permanente. Les
règles énoncées, soit qu’elles se révèlent trop rigi
des ou soit qu’elles demeurent trop floues, doivent
être remises en question afin que soient simplifiés,
clarifiés et facilités l’accès et l’évolution à l’univer
sité des diverses catégories d’étudiants. Il importe
donc de voir quelles mesures devraient être adop
tées afin d’améliorer de façon sensible les prati
ques actuelles et de les accorder aux principes
qu’on préconise.

L’affirmation par le Comité d’étude sur l’uni
versité et la société québécoise à l’effet que «Tout
diplôme d’études collégiales devrait donner accès
aux institutions universitaires. .

.« (p. 29) renvoie à
deux premières catégories d’étudiants: ceux qui
sont détenteurs du DEC général et ceux qui sont
détenteurs du DEC professionnel.

— les détenteurs du DEC général

La première catégorie, les détenteurs du
DEC général, constitue en quelque sorte la norme
des clientèles universitaires. Ceux qui empruntent

cette voie connaissent généralement un chemine
ment continu, à temps plein, s’inscrivent dans des
programmes réguliers, voient leurs activités se
dérouler le jour et sont encadrés en majeure partie
par des professeurs à temps plein. Aussi les diffé
rents services — bibliothèques, cafétérias, loisirs,
secrétariat — sont organisés surtout en fonction
d’eux. Leur entrée à l’université n’est cependant
pas aussi simple et facile qu’on pourrait le croire. Ils
doivent répondre à un certain nombre d’exigences
qui ont fait l’objet de codifications. Un examen de la
revue Accueil, publiée annuellement par le Comité
de liaison de l’enseignement supérieur et collégial
(CLESEC), fait ressortir les éléments suivants:

— les profils de cours requis au collège et les
exigences supplémentaires d’admission
sont nombreux et demeurent étroitement liés
aux programmes de grades de type spécia
lisé et non pas tant aux secteurs d’ensei
gnement. Dans un même secteur, pour des
programmes voisins, on exigera des profils
différents. Or, il semble au Conseil que le
nombre considérable de programmes de

cycle, de même que la coutume qu’on
a adoptée d’étudier les exigences d’admis
sion en fonction de chacun de ces program
mes constituent des facteurs qui entraînent
la multiplication et la diversification des exi
gences d’admission. Dans la mesure où on
multiplie ces exigences, il devient d’abord
plus difficile de les légitimer et ensuite elles
constituent des obstacles à l’admission des
étudiants. On préviendra ces dangers en
adoptant comme principe que, s’il doit y
avoir exigences particulières, celles-ci doi
vent être fixées en fonction non pas de pro
grammes particuliers mais de secteurs de
programmes, être en nombre limité et être
pleinement justifiées;

— certains profils de cours au niveau collégial
renvoient à des exigences au niveau secon
daire. Il existe donc des filières continues
d’apprentissage qui, si elles ne sont pas

Ibid. p. 5
50 Ibid. p. 15
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empruntées dès le secondaire, excluent de
la possibilité d’être admis dans certains pro
grammes à l’université. On peut, dès à pré
sent, identifier les secteurs où les program
mes sont réservés: celui de la santé et celui
des sciences pures et appliquées. Notons
aussi la présence visible des groupes pro
fessionnels dans ces deux secteurs. Enfin
signalons que là, plus qu’ailleurs, on re
trouve des savoirs dont l’acquisition répond
à des exigences séquentielles mieux défi
nies que dans les autres secteurs.

À plusieurs reprises, dans le passé, le Con
seil des universités s’est arrêté sur la distinction
entre les deux niveaux comme sur le problème de
l’harmonisation des liens entre le collège et l’univer
sité.

Ainsi, en 1973, il recommandait: «Que le
comité de liaison s’assure plus spécialement de
la souplesse des profils d’admission à l’univer
sité. En 1975, à l’occasion de l’avis qu’il
émettait sur le Rapport du Conseil supérieur de
l’Éducation Rapport Nadeau —‘ il se dissociait
d’une conception linéaire et intégrante des deux
niveaux. Alors que le Conseil supérieur estimait que
«la formation postsecondaire situe le collège et
l’université comme deux institutions qui, en com
mun et en continuité, administrent un programme
long de formation»52, le Conseil des universités
récusait cette conception qui accentuait la dépen
dance du collège envers l’université et qui, en toute
logique, devait conduire à la désintégration pure et
simple du niveau collégial53. Le Conseil des univer
sités préconisait comme objectif premier de l’ensei
gnement collégial l’acquisition, par tout étudiant,
d’une formation fondamentale. Plus récemment,
dans l’avis qu’il rendait sur le Livre blanc gouverne
mental, les Co/lèges du Québec: Nouvelle étape,
(15 mars 1979), le Conseil reconnaissait la validité
du principe énoncé, à la page 69, voulant que
«chaque niveau d’études doit posséder ses objec
tifs propres et tenir compte du bagage de connais
sances des étudiants qu’il accueille. Dans le cas de
l’enseignement collégial, cela signifie qu’il n’appar
tient ni aux universités, ni au marché du travail de
dicter les objectifs et les contenus des programmes

de formation». Cette affirmation, tributaire d’une
conception globale de l’éducation et du rôle des
institutions, n’en appelle pas moins à la nécessité
de procéder, par une démarche pragmatique, à la
définition des interrelations entre le collège et l’uni
versité, démarche essentielle à la démarcation pro
gressive des objectifs intrinsèques à l’un et à l’autre
niveau. Le Conseil juge que des progrès apprécia
bles ont été réalisés par le CLESEC. Ces progrès
s’avèrent être des éléments qui démontrent la pos
sibilité d’en arriver à une simplification des exigen
ces d’admission et par le fait même des contraintes
qu’exercerait le niveau universitaire sur le niveau
collégial.

Le Conseil estime devoir revenir sur cette
question et mieux préciser les gestes qui doivent
être posés. La confirmation du rôle de formation
générale que doit assumer le collège, comme la
volonté affirmée de préserver l’autonomie de ce
niveau d’enseignement par rapport à l’université
doivent, dans les faits, se traduire par des mesures
qui lui apparaissent maintenant indissociables l’une
de ‘autre:

— que soient révisés le nombre et le contenu
des cours au collège visant à assurer une
formation générale vraiment complète et
qu’en particulier soit inclus dans les activités
obligatoires des cours portant sur les disci
plines des sciences fondamentales;

— que les exigences d’admission (profils) aux
programmes particuliers de niveau universi
taire, telles qu’elles apparaissent dans la
publication Accueil, soient abolies et que
seules soient maintenues des exigences
afférant à des secteurs ou à des sous-
secteurs et que ces exigences soient mieux
justifiées;

SI Ibid. p. 15
52 Le Collège, rapport du Conseil supérieur de l’Èduca

tion, Québec, juillet 1975, P. 48
Avis au ministre de l’Éducation sur le Rapport du Con
seil supérieur de l’Éducation sur l’état et les besoins
de l’enseignement collégial, Conseil des universités,
Québec, 20 novembre 1975, p. 8
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— que l’on poursuive, à une table de concerta
tion, l’examen des conditions d’admission à
l’université et que soit maintenue la publica
tion annuelle de la revue Accueil à la condi
tion que les exigences qui y seront inscrites
fassent l’objet d’une approbation formelle de
la part du ministre de l’Education après que
le Conseil des universités et le Conseil des
collèges auront rendu leur avis.

— les détenteurs du DEC professionnel

Une deuxième voie d’accès à l’université
implique la catégorie des étudiants détenteurs du
DEC professionnel. Initialement, le secteur profes
sionnel du collège devait être terminal. Depuis un
certain nombre d’années, des efforts importants ont
été effectués afin de favoriser l’accès de ces étu
diants aux établissements d’enseignement supé
rieur. En particulier, il faut signaler la création de
l’École de technologie supérieure et l’établissement
de programmes de baccalauréat de perfectionne
ment en sciences infirmières. De plus, un nombre
important de programmes, en particulier les pro
grammes de certificat, si l’on se réfère à la publica
tion Accueil, s’adresserait aussi bien aux finissants
du professionnel qu’à ceux du général. Enfin, dans
le secteur des sciences de l’administration, on
admettrait en nombre de plus en plus important
des détenteurs du diplôme d’études collégiales en
techniques administratives. Les données permet
tant d’évaluer de façon objective l’ampleur de la
situation ne sont malheureusement pas disponi
bles. On sait cependant, qu’à l’automne 1978, en
excluant l’École de technologie supérieure, ces
étudiants constituaient environ 10% des clientèles
déclarées admissibles dans les constituantes de
l’Université du Québec.

Le Conseil estime que le fait de privilégier le
cheminement individualisé de l’étudiant, assorti de
mesures favorisant un corpus plus large de cours
fondamentaux au niveau collégial et l’élimination de
conditions d’admission par programme, pour ne
retenir que des exigences sectorielles, peuvent
s’avérer des éléments qui permettent un meilleur
accès de ces étudiants à l’université.

Favoriser de façon systématique la possibi
lité pour ces étudiants d’accéder à l’université amè
nera cependant un problème crucial. La reconnais
sance effective d’une différenciation des acquis de
formation en termes de contenu, d’orientation et de
durée, n’appelle-t-elle pas un réexamen de la struc
ture, du contenu et de la durée des programmes de
1er cycle, en particulier des programmes de grades
de type spécialisé. li conviendrait dès maintenant
d’étudier par secteur, en particulier ceux qui cor
respondent aux secteurs du niveau professionnel
du cegep, la possibilité d’établir une double sé
quence dans les programmes universitaires tout en
veillant à ce que soit respectée la spécificité des
deux niveaux. La première séquence, d’une durée
de trois années en général — soit celle qui prévaut
actuellement — permettrait l’admission de tous les
candidats i.e. les détenteurs du DEC générai, les
détenteurs du DEC professionnel et ceux qui pos
sèdent l’équivalent. Une deuxième séquence d’une
durée moins longue, laquelle devrait être détermi
née, permettrait une meilleure reconnaissance des
acquis particuliers et du rythme propre d’apprentis
sage de chaque étudiant. Ainsi, en particulier, pour
les détenteurs du DEC professionnel qui désirent
être admis à l’université dans un programme s’ins
crivant en continuité avec ses études collégiales,
cette deuxième séquence serait fort avantageuse.
On conserverait les mêmes objectifs de formation,
on délesterait le programme de connaissances
déjà acquises, et on rétablirait une meilleure égalité
des durées de formation.

Entre autres mérites, cette voie permettrait
de mieux asseoir la pertinence de deux niveaux dif
férents de formation dans certains programmes
techniques et professionnels et ainsi de mieux
répondre aux objectifs légitimes de perfectionne
ment au niveau universitaire des détenteurs du
DEC professionnel.

Plusieurs éléments permettent au Conseil de
croire que l’on doive, dans les meilleurs délais,
explorer cette hypothèse. Déjà, en 1972, le comité
des objectifs de l’enseignement supérieur, dans
son rapport au Conseil des universités, recomman
dait que la durée des programmes de baccalauréat
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soit ramenée de trois années à deux années. Le
Conseil des universités n’a pas endossé cette
recommandation, il lui apparaît cependant néces
saire d’en rappeler la pertinence pour cette caté
gorie d’étudiants. Soulignons aussi que certaines
universités des provinces canadiennes, dans le
secteur des sciences appliquées, accordent des
équivalences substantielles à ces étudiants. Rap
pelons en dernier lieu que les universités du Qué
bec, à la suite de l’intégration des Écoles normales,
ont octroyé l’équivalence d’une année aux déten
teurs du Brevet d’enseignement classe
Ceux-ci, tout comme les détenteurs du DEC profes
sionnel, avaient complété 15 années de scolarité.

Afin de favoriser un meilleur accès à l’univer
sité en particulier aux détenteurs du diplôme d’étu
des collégiales professionnel, et dans l’esprit d’une
meilleure reconnaissance de la valeur des connais
sances et habiletés acquises, le Conseil des uni
versités recommande:

— que dans les meilleurs délais, les universi
tés, de concert avec le Conseil des universi
tés, étudient l’hypothèse de l’établissement
d’une double séquence à l’intérieur de leurs
programmes de ier cycle;

— que le Conseil des universités, au terme de
cet examen, émette un rapport au ministre
de l’Éducation, indiquant en particulier les
moyens appropriés à l’opérationnalisation
de ces mesures.

— les non-détenteurs d’un diplôme
d’études collégiales

De plus en plus se manifeste l’attrait
qu’exerce l’enseignement universitaire sur des
clientèles qui ne répondent pas à des exigences
scolaires définies et à des profils académiques
standards. Elles n’ont pas complété un programme
d’études collégiales et ne peuvent non plus présen
ter de diplômes équivalents. C’est pour ces clientè
les en particulier qu’on a établi la règle du 22 ans
d’âge. On estimait que par leur expérience de vie,
leur acquis culturel, leur expérience du monde du
travail, elles présentaient un certain nombre de

garanties quant à la possibilité de s’inscrire et de
cheminer dans un programme d’enseignement
de niveau universitaire. Toutefois, dans bien des
cas, les établissements universitaires ont exigé une
meilleure démonstration de l’aptitude à poursuivre
ces études en demandant à ces étudiants de s’ins
crire au collège et d’y réussir quelques cours; en
général ces cours sont ceux requis dans les profils
d’admission aux programmes en plus de cours de
culture générale, tels les cours de français et de
philosophie.

Il faut le reconnaître, si on peut en quelque
sorte mesurer et accorder des équivalences pour
des acquis bien précis correspondant à des con
naissances que dispense le collège, la tâche de
vient éminemment plus complexe lorsqu’il s’agit
d’évaluer la valeur des acquis de l’expérience de
vie. Vouloir transposer celle-ci en termes académi
ques constitue une réduction malheureuse et un
refus de reconnaître la valeur de ce qui n’est pas
scolaire. À la limite ce serait refuser à l’individu le
droit à sa propre démarche, à sa propre histoire; ce
qui entre en contradiction flagrante avec la philoso
phie de l’éducation permanente.

Pour beaucoup d’individus, les expériences
acquises en dehors des cadres académiques tra
ditionnels constituent d’importants facteurs qui
motivent à réintégrer les lieux d’enseignement et
ainsi mieux réaliser leurs aspirations. Par ces expé
riences, on aura développé certaines habiletés,
mûri bon nombre d’attitudes et constitué un acquis
propre qui, s’ils ne se transposent pas, doivent être
sérieusement étudiés pour eux-mêmes.

Le Conseil constate que la plupart des éta
blissements se sont dotés de services d’accueil
qui depuis quelques années ont réglé un nombre
important de cas individualisés et ont ainsi contri
bué à ériger une sorte de jurisprudence. L’Univer
sité de Montréal s’est dotée d’une politique en cette
matière. Les expériences existent donc, des voies
sont tracées. Il s’agit maintenant d’analyser les pra
tiques, de les comparer et d’en tirer les éléments de
politique qui soient clairs et qui permettent à cha
que candidat de connaître les paramètres à partir
desquels on l’admet ou on le refuse comme de con-
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naître les raisons qui nécessitent, le cas échéant, le
recours aux services qu’offre le collège.

Les universités, comme leurs services perti
nents, sont donc appelées à mieux se concerter
afin de préciser leurs politiques et leurs pratiques
d’admission. Il va de soi qu’un tel examen et une
telle concertation ne peuvent être exécutés sans
référence aux critères et aux conditions d’admis
sion qui sont faites aux deux autres catégories de
clientèles dont on a parlé plus haut. C’est donc un
examen global des conditions d’admission qui doit
être fait et, afin qu’il soit équitable, sans doute
faudra-t-il enlever à la filière continue de la clientèle
qui du collège général s’inscrit directement â l’uni
versité une partie de son caractère normatif.

Le Conseil estime, relativement à la clientèle
qui ne détient pas de diplôme d’études collégiales
ou de diplôme équivalent, devoir recommander:

— que chaque université établisse à l’intérieur
de ses propres unités une véritable concer
tation relativement à la politique et aux
règles présidant à l’évaluation et à l’admis
sion de cette clientèle;

— que les universités se concertent afin d’éta
blir clairement et de coordonner leurs politi
ques et leurs règles d’évaluation et d’admis
sion de cette clientèle;

— que, par secteur d’enseignement et non pas
par programme, les universités identifient les
cours de niveau collégial qui constituent des
éléments indispensables à la poursuite des
études universitaires;

— que la règle du 22 ans d’âge ne soit abolie
qu’une fois qu’on aura répondu aux exigen
ces des trois recommandations formulées
ci-dessus et qu’on lui aura substitué une liste
des critères d’évaluation à partir de laquelle
le candidat à l’admission puisse faire valoir
ses droits.

Le Conseil est conscient que c’est une révi
sion complète du régime des admissions à l’univer
sité qui doit être faite. Cette révision devra aboutir à
une simplification et à une clarification des règles et
s’ajuster mieux à des clientèles qui ne sont pas

homogènes, qui n’ont pas connu le même chemi
nement académique et qui présentent des expé
riences diversifiées. Cet effort s’impose aux univer
sités comme aux organismes centraux dont la
mission est de veiller à la coordination des établis
sements du réseau afin qu’ils soient plus véritable
ment accessibles à la population et puissent ainsi
mieux répondre aux objectifs que le Québec s’est
donné.

À elle seule, la révision du régime des ad
missions ne saurait suffire à garantir une intégration
harmonieuse des étudiants dans la vie universi
taire. Assouplir les admissions ce n’est pas assurer
pour autant la mobilité de l’étudiant dans l’institution
et c’est cette mobilité que l’on poursuit. Aussi le
Conseil doit-il rappeler aux universités qu’elles doi
vent se doter d’une véritable politique institution
nelle qui permette â l’étudiant d’évoluer selon son
rythme propre et selon ses besoins. Entre autres,
cette politique devrait contrebalancer le pouvoir
limitatif, pour l’étudiant, des programmes et des
unités qui les commandent, que celles-ci soient le
département ou la faculté. La logique actuelle qui,
dans la plupart des établissements, préside à l’éla
boration et à l’application des programmes risque,
en raison même de sa tendance au repli sur soi, de
mettre en échec tout projet de réforme axé sur l’étu
diant et sur son cheminement. La nécessité pour
les universités d’une telle politique de l’étudiant
s’impose clairement si l’on examine les diverses
formes que prend l’enseignement de ier cycle.

3.3 L’enseignement de cycle: les
programmes

Rappelons le diagnostic sévère que porte
sur l’enseignement le Comité d’étude sur l’univer
sité et la société québécoise. D’une part, une partie
de cet enseignement s’inscrit dans une zone grise
qui amène à la mettre en question afin de détermi
ner si elle ne devrait pas être offerte par le collège
plutôt que par l’université. D’autre part, les pro
grammes de 1et cycle seraient trop spécialisés.
Cette spécialisation serait en quelque sorte accen
tuée par la professionnalisation des programmes.
Enfin, la nouvelle pratique permettant de s’inscrire
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dans trois programmes de mineure ou de certificats
afin d’obtenir un baccalauréat général devrait être
abandonnée parce qu’elle ne permettrait pas une
véritable liberté à l’étudiant. Il convient donc d’exa
miner soigneusement ces divers points en regard
des correctifs que propose le comité d’étude.

— la zone grise cegep-université

Trois ensembles d’éléments peuvent être
mis en question sous le couvert de la zone grise:
les cours, les programmes de certificat et les pro
grammes spécialisés.

Il est en quelque sorte inévitable qu’au ni
veau universitaire se glissent des cours qui norma
lement devraient être offerts au collège. En effet,
compte tenu de la vocation de formation générale
que doit assumer le collège, le plaidoyer visant à
mieux assurer une formation fondamentale ou poly
valente à l’université entraîne inévitablement cette
apparence de duplication. Ce n’est cependant pas
tant en soi que le cours doit être examiné, mais sur
tout à l’intérieur de l’ensemble d’activités plus large
qu’est le programme.

Le fait aussi d’admettre à l’université des
clientèles non homogènes amène en quelque sorte
la nécessité pour celle-ci d’assumer des enseigne
ments à la frontière des deux niveaux, Il y a lieu de
douter qu’on en vienne à définir si bien l’orientation
de ces deux niveaux que de telles situations ne se
produisent. Le nombre de ces cours, dont on peut
questionner le niveau, doit cependant être limité et
constituer des cas d’exception. Le Conseil ne s’in
quiète pas trop de cette situation et il estime que la
vigilance des responsables des divers program
mes à l’université devrait permettre de contenir ce
phénomène à l’intérieur de limites acceptables.
C’est d’ailleurs la position qu’adopte le comité
d’étude quand, à propos de cette question, il ne
manifeste «aucune objection s’il y a des clientèles
suffisantes et si ces cours sont justifiés par des exi
gences propres à chacun des niveaux (p. 29).

La situation revêt cependant une toute autre
dimension quand ce sont des ensembles de cours
ou des programmes, entretenant de grandes simili-

tudes, qui sont offerts ou susceptibles de l’être à
l’un et à l’autre niveaux. L’enseignement primai
re des langues étrangères peut être considéré
comme un cas problème. Mais ce qui surtout est
remis en question c’est un certain nombre de pro
grammes de certiticats à propos desquels on ne
sait pas trop bien s’ils constituent des activités de
recyclage proprement dites ou s’ils s’inscrivent
dans une démarche plus large de perfectionne
ment. li y a effectivement là une démonstration à
établir. À titre indicatif, afin de clarifier cette situa
tion, le comité d’étude suggère deux critères de
vant faire l’objet d’une approbation par le ministre
avant qu’ils ne soient appliqués. Si, à prime abord,
apparaît tout à fait pertinent les mémoires des
universités le reconnaissent presque tous — le cri
tère stipulant que «tout programme de recyclage
doit être donné au même niveau que le niveau de
formation initiale correspondant» (p. 30), le Conseil
ne peut que s’objecter, avec la plupart des univer
sités, à l’adoption d’un critère aussi artificiel que
celui réclamant que «tout programme dont au
moins les deux tiers des crédits ne sont pas des
crédits dans le champ principal de la formation
devrait être donné au niveau collégial» (p. 30).

Retenir un tel critère, ce serait s’appuyer
d’abord sur une mécanique un peu trop simple,
présumer que les programmes doivent tous répon
dre à des règles de composition mathématique
relativement homogènes et rigides, ne tenir aucun
compte du niveau des activités elles-mêmes qui
entrent dans un programme et enfin soulever d’inu
tiles débats sur ce que serait un champ principal
de formation, présumant que seule l’université cul
tive les champs principaux de formation.

Mais il faut savoir gré au comité d’étude
quand il suggère que les établissements des deux
niveaux fournissent les critères qui leur apparais
sent les plus opportuns, que ceux-ci fassent l’objet
d’un examen par les deux Conseils, celui des collè
ges et celui des universités, et que le ministre,
après avis, détermine les critères à retenir qui per
mettent de discriminer ces programmes.

Le Conseil des universités recommande
donc que les deux Conseils, celui des universités et
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celui des collèges, après consultation des établisse
ments, émettent un avis au ministre de l’Education
sur les critères de partage des programmes se
situant dans la «zone grises’ cégep-université. Les
établissements universitaires devraient eux-mêmes
appliquer les critères retenus par le ministre. Enfin,
au terme de cette opération, les universités feraient
rapport au ministre.

Le rôle hautement professionnalisant de cer
tains larges secteurs d’enseignement à l’université,
l’orientation professionnelle d’un segment impor
tant du niveau collégial créent une situation non
seulement de zone grise, mais en quelque sorte
potentiellement conflictuelle. L’implantation de tels
enseignements, à ces deux niveaux, n’a pas ré
pondu à un plan directeur initial qui aurait permis
d’éviter la mise en place de programmes dont les
objectifs et une part importante des activités sont
souvent semblables. À cet égard, le cas de la for
mation en sciences infirmières est typique. La
démarcation entre les programmes en technique
sociale et ceux en travail social est aussi probléma
tique.

Le Conseil ne croit pas qu’il existe de règles
générales si nettes qu’elles permettent un dépar
tage automatique du lieu où ces programmes doi
vent être offerts. Il privilégie des approches secto
rielles lesquelles, parce que mieux circonscrites,
permettent de préciser les objectifs et les besoins
de formation et d’identifier les lieux de compétence
en fonction des exigences d’apprentissage. Ainsi
lui-même, avec l’autorisation du ministre, conduit
une étude sur la formation en travail social et, à la
suite d’un de ses avis, la direction générale de l’en
seignement supérieur a entrepris une étude simi
laire sur la formation en sciences infirmières. Au
terme de ces études, on pourra mieux voir quelle
alternative il convient de privilégier et, progressive
ment, se donner des cadres de référence et des
paramètres justifiables.

Le Conseil présume qu’un renforcement des
orgamismes d’évaluation de l’enseignement offerts
par les collèges et par les universités et qu’une
concertation effective entre ces organismes de
vraient permettre une meilleure planification et, par-

tant, une coordination plus efficace des activités de
ces deux niveaux. C’est donc de façon progressive
qu’on éclairera cette zone grise.

— les programmes universitaires en
général

Après avoir réclamé, à juste titre, que l’on
clarifie l’appartenance d’un certain nombre d’activi
tés entre les deux niveaux d’enseignement, le
Comité d’étude sur l’université et la société québé
coise s’attarde à discuter deux questions qui se
situent en quelque sorte au coeur de l’enseigne
ment de let cycle et qui s’inscrivent dans la logique
des propos qu’il tenait sur l’admission et l’évolution
des étudiants dans les programmes d’enseigne
ment universitaire. Ainsi, préconiser qu’une atten
tion plus effective soit apportée au cheminement de
l’étudiant doit se traduire dans la transcription
même des activités qui lui sont offertes et des choix
qui lui sont permis. Rappeler l’éclatement du savoir,
insister sur la nécessité d’être plus mobile dans une
société où les fonctions de travail se transforment
rapidement et où les perspectives de carrière ne
sont plus linéaires, c’est poser les problèmes de la
spécialisation des programmes, de leur profession
nalisation et de leur possibilité de permettre le per
fectionnement et la réorientation des individus.

Le comité d’étude estime qu’un premier train
de mesures s’impose, à savoir la clarification des
termes utilisés pour désigner le programme et ce
qu’il recouvre. Cette notion de programme ne serait
pas claire et serait utilisée pour signifier des réali
tés très diversifiées: le projet institutionnel dûment
approuvé, le document qui le publicise, la version
personnelle que se donne l’étudiant, etc. Il y a sans
doute là quelqu’ambiguïté; mais est-elle aussi
sérieuse qu’on semble le croire? Le Conseil en
doute et estime que la notion de programme est
actuellement bien connue et bien acceptée en ce
qu’elle désigne un ensemble d’activités ordonnées
en fonction d’objectifs théoriques ou pratiques.
Que les objectifs soient à mieux préciser, que le
principe ordinateur doive être mieux démontré, que
les activités nécessitent un nouvel examen en fonc
tion de ces objectifs et du principe d’ordonnance,
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c’est sans doute justifié dans bien des cas. Mais
c’est là un autre problème.

Aussi, de la recommandation 6, proposant
que soient retenus les termes et les définitions sui
vants:

«programme pour désigner l’ensemble
d’un plan de formation pro
posé par une institution.

prospectus pour désigner le document

devis

cheminement

décrivant un programme.

pour désigner la descrip
tion des activités de torma
tion proposées aux étu
diants.

pour désigner la version
personnelle qu’un étudiant
se donne d’un pro
gramme» (p. 31),

le Conseil retient surtout ce qu’il estime être essen
tiel, c’est-à-dire la notion de cheminement qui
réfère à la latitude donnée à l’étudiant, à partir d’un
ensemble d’activités proposées, de ménager une
séquence d’activités qui corresponde à ses be
soins, à ses intérêts, à ses goûts, à ses aptitudes
comme à son rythme propre.

Les universités sont donc conviées à faire
plus qu’un exercice sémantique. Il leur faut surtout
dans la plupart des cas, là où c’est possible, orga
niser la vie académique de telle sorte que soit per
mise la mobilité des étudiants et l’alternance des
temps d’étude et des temps passés en milieu de
travail. Une telle latitude ne sera atteinte que dans
la mesure où l’université se dotera d’une véritable
politique institutionnelle relative à l’étudiant. On doit
garantir à l’étudiant le pouvoir de se donner une
version personnelle du programme. Cette version
doit prévaloir sur la version officielle. Il y a lieu de
douter cependant que cela soit réalisable dans
tous les cas. En effet, en raison même de leur
caractère fortement structuré, il y aura des situa
tions où la frontière entre le programme et les alter
natives de cheminement sera ténue. L’acquisition
de certains savoirs s’accommode mal avec la dis
continuité. D’autres savoirs s’acquièrent mieux à un

âge relativement jeune. Enfin, en raison même de
leur coût élevé, certains programmes seront socia
lement plus rentables si on y initie les étudiants tôt
dans leur vie et si on les y fait cheminer de façon
continue et intensive.

L’éclatement des savoirs a entraîné une pro
lifération et une surspécialisation des enseigne
ments. Ce phénomène serait vérifiable aussi bien
au niveau des cours que des programmes. Le
comité d’étude propose de corriger cette situation
par l’adoption d’un modèle ou d’une structure uni
que de programme. Ce modèle unique découlerait
des trois principes suivants:

« ir principe: tout finissant devrait posséder
certaines habiletés qui lui permettent, par un
travail utile et en rapport avec sa formation,
de gagner sa vie et de remplir son rôle
social» (p. 32);

« 2e principe: toute formation universitaire doit
viser l’équilibre entre la formation générale et
la spécialité, elle doit être à la fois:
— scientifique et technique;
— culturelle» (p. 32);
3 principe: tout profil de formation universi
taire de iet cycle s’adresse à des étudiants
formés à un niveau institutionnel antérieur et
doit être conçu comme le profil d’une étape
de formation» (o. 33).

Ces trois prir s légitimeraient une
réforme systématique dt-Y9rogrammes de 1er

cycle à l’intérieur d’un modèIt que de trois blocs
orientés chacun vers des act.7 tions distinctes
(Rec. no 8), confiés à la respo’ lité de trois
paliers de gouvernement différents o6 , l’institution
(Rec. no 9), comportant des poids distincts à savoir
45 crédits, 30 crédits, 15 crédits (Rec. no 10) et
pouvant aussi s’appliquer aux programmes géné
raux (Rec. no 11).

Le Conseil constate d’une part le caractère
très général des principes énoncés, et d’autre part
la structure de programmes très particularisée que
propose le comité d’étude. Aussi s’inquiète-t-il de
ce que, à partir de ces principes, on ait retenu un
seul modèle et éliminé de façon systématique toute
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autre possibilité. Bien qu’il endosse les objectifs
que propose le comité d’étude, c’est-à-dire l’im
plantation du cheminement personnalisé de l’étu
diant et la nécessité de prévenir et de corriger la
surspécialisation des programmes, le Conseil doit
marquer son désaccord avec le modèle ou la struc
ture unique proposée.

En grande partie les trois principes énoncés
légitiment la nécessité de veiller à ce que l’étudiant
se donne une version personnelle et adaptée du
programme universitaire, que cette version s’ins
crive comme une étape de son processus global
de formation. C’est cependant un raccourci que de
s’inspirer d’eux pour promouvoir une réorganisation
complète de la réalité institutionnelle qu’est le pro
gramme. En termes d’organisation, ces principes
ne sont pas vraiment opérationnels. En soi, on
devrait pouvoir en faire découler différents modè
les. Or, l’application qu’en fait le comité d’étude
exclut toute autre solution et ne retient qu’un seul
modèle.

Il est aussi étonnant qu’on ne considère pas,
vis-à-vis de ces principes, les modes constitutifs
différents des savoirs comme le fait qu’on puisse
les acquérir en des lieux différents et selon d’autres
modalités. En regard de ces principes, l’absence
de référence à la grande variété des savoirs et aux
modèles d’apprentissage invalide en quelque sorte
la portée des conclusions qu’on en tire. De plus, le
troisième principe, en réaffirmant le rôle dévolu au
collège en matière de formation générale, devrait
amener un discours beaucoup plus nuancé quand
on évoque, dans le 2e principe, les objectifs de la
formation universitaire. Quant au 1e1 principe, on
devrait pouvoir l’énoncer aussi bien pour le secon
daire et le collégial que pour l’université.

Il y a lieu de douter que, pour l’ensemble du
réseau universitaire, on puisse assurer un chemine
ment individualisé à l’étudiant et contrer le danger
de la surspécialisation par la seule réforme systé
matique des programmes à l’intérieur d’un modèle
unique. Ce modèle, il faut le signaler, vise plus par
ticulièrement à corriger la situation qui prévaut
dans le cas des programmes de baccalauréat de
type spécialisé. Il ne tient pas compte du fait que

tous les programmes de ce type ne sont pas
nécessairement surspécialisés, on pourrait en indi
quer un nombre important où on a prévenu ce pro
blème et aussi un nombre important d’autres pro
grammes auxquels on reproche justement l’ab
sence d’une véritable spécialisation. Le modèle
suggéré se rapproche beaucoup de la typologie du
baccalauréat avec majeure et mineure qui existe
déjà comme alternative au baccalauréat spécialisé
dans de nombreux secteurs. Les structures actuel
les de constitution des programmes dans les uni
versités sont plus nombreuses et plus complexes
qu’on semble le laisser croire et les correctifs, qui
s’imposent sans doute en partie pour les baccalau
réats spécialisés, ne sont pas nécessairement ceux
qui valent pour les baccalauréats avec majeure et
mineure et coupent court quand on les impose au
baccalauréat général.

L’idée d’effectuer un découpage à l’intérieur
des activités des programmes pour confier la res
ponsabilité de chacune des parties à trois instan
ces différentes apparaît intéressante. Elle vise à
mettre en échec la logique de développement des
groupes de professeurs ou des unités de base
d’enseignement, logique qui se traduit par une ten
dance à monopoliser la majeure partie des activités
des programmes. Cette idée comporte cependant
le danger de déclencher un vaste processus de
réorganisation administrative et de susciter un état
de tension sérieux à l’intérieur de chaque établisse
ment. On peut atteindre les mêmes résultats par
d’autres moyens, sans doute plus lents, mais plus
satisfaisants. Ainsi l’élargissement des comités de
programme, une intégration plus importante des
étudiants et des représentants des milieux socio
économiques et culturels à ces comités devraient
permettre de mieux équilibrer les orientations et les
contenus des programmes. Si à la base, il faut ren
forcer et élargir le rôle du comité du programme à
un autre niveau, l’institution devrait orienter son
action vers l’établissement de politiques et de stra
tégies qui assurent à l’étudiant un meilleur encadre
ment et une plus grande mobilité, c’est-à-dire ren
dre réalisable le cheminement individualisé.

Le Conseil estime insatisfaisante l’analyse
sur laquelle le comité d’étude s’est appuyé pour
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formuler ses recommandations et s’étonne de
l’ignorance des dynamismes propres à chaque ins
titution. En effet, il entre dans la notion même de
l’autonomie des établissements d’exploiter des
modèles différents des programmes d’enseigne
ment. Préconiser un modèle unique de programme
c’est en quelque sorte privilégier l’uniformisation
des établissements du réseau en entravant son
dynamisme et sa capacité d’innovation.

S’il se dissocie des recommandations du
comité d’étude relativement à la refonte systémati
que des programmes de 1er cycle en fonction d’un
modèle unique, le Conseil des universités juge
devoir préciser sa propre position. La surspéciali
sation des programmes constitue un problème
majeur en particulier dans le cas des programmes
dits spécialisés. Pour ces programmes, il y aurait
lieu d’évaluer l’impact de leur lien souvent étroit
avec les structures départementales. Une évalua
tion rigoureuse du système des familles, à l’Univer
sité du Québec, et d’autres expériences amorcées
dans divers établissements, comme celle des Col
lèges à l’Université Concordia, pourrait ouvrir la
voie à l’adoption de correctifs plus variés. De plus,
par secteur, il convient de mesurer les répercus
sions qu’exercent sur cette tendance à la surspé
cialisation non seulement l’adjonction de nouveaux
programmes, mais aussi la multiplication des
cours. Enfin, la consolidation du rôle de formation
générale des collèges nécessitera une redéfinition
de la formation fondamentale de l’enseignement de
ier cycle à l’université.

Au niveau proprement institutionnel, le Con
seil recommande aux universités de veiller à ce
que, à la base, sur les comités de programmes siè
gent, de plein droit, non seulement des professeurs
mais des étudiants et aussi des représentants
des milieux socio-économiques et culturels. La pré
sence, en nombre suffisant, de tels représentants
est susceptible de pallier aux velléités de dévelop
pement des programmes en circuit fermé. De plus,
les Commissions des études des universités doi
vent pouvoir apporter les modifications qui s’impo
sent aux programmes afin d’éviter qu’on ne les spé
cialise trop. Enfin, s’il reconnaît l’importance que
revêtaient les grandes opérations sectorielles —

OSA, OSF, OSS — le Conseil entretient des doutes
sérieux sur la nécessité d’en entreprendre de nou
velles. Il y a une trop grande disporportion entre les
bénéfices qu’on en a tirés et les coûts qu’elles ont
entraînés. On devra cependant, grâce à quelques
indicateurs soigneusement étudiés, produire un
état annuel du système par secteur. C’est plutôt
une approche se situant à un niveau intermédiaire,
plus limité, donc mieux circonscrit que privilégie le
Conseil. Une telle approche est moins lourde et
moins coûteuse. Dans la mesure où on déterminera
les indicateurs appropriés et où on précisera soi
gneusement le cadre méthodologique, le Conseil
croit qu’il sera permis de mieux faire évoluer l’ensei
gnement en fonction des champs disciplinaires,
interdisciplinaires ou professionnels.

— les programmes professionnels

Si, dans certains cas, on a vu dans la profes
sionnalisation un nouvement accentuant la spéciali
sation et la rigidité des programmes, dans d’autres
cas, on se questionnera sur la pertinence même de
certains programmes dont le principe unificateur se
définit par une réalité aussi extrinsèque à l’univer
sité que certains champs de pratique ou encore
une nouvelle catégorie de fonctions de travail. On
identifie actuellement la présence des groupes
professionnels influents dans presque tous les
secteurs d’enseignement. Ces liens s’expliquent
quand on considère le rôle qu’ont exercé les pro
fessions libérales sur la naissance et l’évolution de
l’université québécoise. La législation est d’ailleurs
venue renforcer ces liens. Si elle se manifeste dans
toute l’université, la professionnalisation est plus
frappante dans les secteurs de la santé, des scien
ces appliquées, des sciences de l’administration et
des sciences de l’éducation, où, à toutes fins utiles,
en vertu des dispositions du règlement numéro 4,
c’est le ministère de l’Éducation qui joue le rôle
d’une corporation relativement à la reconnaissance
des établissements, des programmes et de leur
contenu aussi bien au niveau de la formation que
du perfectionnement.

C’est sur les programmes que l’on perçoit
le mieux l’influence qu’exercent les corporations.
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Cependant, à bien des égards, ce sont les départe
ments, les modules ou les facultés professionnelles
qui sont les initiateurs ou les gardiens de l’orien
tation professionnalisante. Ces unités détiennent
aussi leur part de responsabilité face au dévelop
pement de ce phénomène.

La démarcation des responsabilités respec
tives des corporations ou des unités pédagogiques
est difficile à établir. Seule une analyse raffinée et
descriptive permettrait d’identifier plus clairement
les diverses responsabilités. Si les programmes, en
tant qu’ensembles d’éléments visant à une forma
tion déterminée en fonction de pratiques précises
sont remis en cause en raison de leur caractère
spécialisé et rigide, ou encore en raison du man
que d’intégration des activités, plus récemment,
c’est le problème de l’intégration des stages dans
ces programmes et les coûts supplémentaires
qu’ils entraînent qui a amené à s’interroger sur le
rôle des universités dans la formation profession
nelle et sur la formation pratique des futurs profes
sionnels. On doit en outre remarquer que la plupart
des programmes contingentés, à l’université, sont
des programmes professionnels. Cette question
est d’autant plus complexe qu’une des raisons
majeures du contingentement est sans doute reliée
à la rareté des ressources disponibles pour assurer
la formation pratique des futurs professionnels en
particulier en milieu de stage. Le Comité d’étude
sur l’université et la société québécoise traduit en
ces termes ces préoccupations:

«Une tendance lourde semble s’affirmer
depuis quelques années: pour des motifs
plus ou moins avoués ou conscients (contrô
ler le nombre des membres, restaurer la
valeur différentielle du diplôme, se donner
du prestige), les corporations font pression
sur les universités pour qu’elles surchargent
ou surspécialisent les programmes et qu’el
les ajoutent des exigences quelquefois coû
teuses à la formation pratique de leurs futurs
membres. Les universités réagissent mais le
rapport de force est souvent inégal» (p. 27).

À maintes reprises, en particulier dans son
cahier III, le Conseil des universités a reconnu la

nécessité pour l’université d’entretenir des liens
avec les différents groupes professionnels. En par
ticulier, il estimait, dans la suite logique de la posi
tion qu’il avait adoptée, à l’occasion des consulta
tions qui ont précédé la promulgation du Code des
professions, que les universités devaient assumer
la formation des futurs professionnels et que cette
formation devait inclure les stages pratiques. Tou
tefois, il recommandait aussi:

«Que la responsabilité de décerner les di
plômes leur étant déléguée par le législa
teur, les universités aient la pleine responsa
bilité du contrôle de ceux-ci54.

Cette dernière recommandation faisait res
sortir nettement que les établissements ont la
responsabilité entière sur les programmes. Dans
l’exercice de cette responsabilité, l’université se
doit de tenir compte des exigences de l’évolution
de la pratique et des besoins. C’est par des méca
nismes d’ordre consultatif i.e. les comités mixtes de
la formation, la présence d’un membre de la corpo
ration extérieur à l’université sur le comité du pro
gramme, qu’on souhaitait que s’établisse cette
jonction avec le milieu. Ces exigences cependant
ne devaient pas se traduire par une mise en échec
des pratiques universitaires qui prévalent pour l’en
semble des programmes. Autrement, l’équilibre du
rapport de force serait rompu.

Telle qu’elle a évolué, la situation laisse
croire que l’université n’est pas encore parvenue à
intégrer à l’intérieur de sa pratique les exigences
afférentes aux formations professionnelles soit en
termes de structure de programme, de recrutement
de professeurs, de relations avec le milieu, de pro
duction d’une recherche axée sur la pratique pro
fessionnelle, éléments qui sont nécessaires à des
programmes de formation différents de program
mes de type plus disciplinaire.

De plus, les liens visibles entre certains
départements ou modules et des groupes profes
sionnels amènent à craindre que les autorités doi

Conseil des universités, Objectifs généraux de l’ensei
gnement supérieur et grandes orientations des éta
blissements, cahier III, p. 43



252 Conseil des universités

vent sanctionner des décisions qui vont à l’en
contre de leurs politiques et de leurs pratiques
générales, décisions qui seraient prises à l’exté
rieur des lieux usuels. Ceci, dans bien des cas,
crée l’impression que l’université est un conglomé
rat d’écoles professionnelles, obéissant à des exi
gences disparates.

À titre d’exemple, relevons que l’intégration
des stages dans les programmes est faite par l’ad
dition de nouveaux éléments et non pas à l’intérieur
d’une révision du processus global d’apprentis
sage. On assiste de plus à une tendance visant à
allonger la durée des programmes, pour mieux
s’ajuster aux durées de programmes similaires
dans d’autres provinces ou états. L’ignorance sur
tout de la valeur des acquis du cegep pourrait, à
moyen terme, se traduire par un allongement d’une
année des temps de formation.

Dans le cadre de l’étude qu’il poursuit, à
la suite de la demande d’avis que le ministre lui
a adressée, le Conseil des universités s’arrêtera
attentivement à ces questions. Mais d’ores et déjà,
il doit rappeler un certain nombre de positions dont
il ne saurait déroger:

1° les universités ont la responsabilité des gra
des qu’elles décernent, des programmes
qui y conduisent et du contenu de ces pro
grammes;

2° les liens qu’elles entretiennent avec les
ordres ou corporations professionnels doi
vent se maintenir à un niveau consultatif;

3° les programmes professionnels doivent être
régis par les politiques et les pratiques qui
gouvernent l’ensemble de leurs program
mes que ce soit en termes d’objectifs
comme de durée.

Enfin, le Conseil tient à souligner la per
tinence des propos du comité d’étude visant à
prévenir une surspécialisation des professionnels.
Aussi croit-il devoir rappeler qu’en 1972, l’OCDE
tenait un discours semblable:

«Enfin, la société par l’intermédiaire de ses
institutions, ne souhaite pas et ne demande
pas l’augmentation des spécialistes de for-

mation traditionnelle. Bien que les besoins
sociaux soient définis en termes assez va
gues — à une époque où l’industrie et les
professions libérales ignorent quelles quali
tés exiger de leurs nouvelles recrues — la
société attache, en réalité, moins d’impor
tance à la transmission de connaissances
spécialisées reconnues qu’aux processus
d’enseignement destinés à développer la
«souplesse», les «facultés d’adaptation et le
jugement» .

— les programmes de certificat

L’incidence de la création et de la multiplica
tion à l’université des programmes courts — les
certificats de 30 crédits — est considérable. Le
Comité d’étude sur l’université et la société québé
coise soulève cette question quant il discute des
activités se situant dans la zone grise cegep
université et il l’effleure pour contester que leur
cumul 3 certificats — puissent donner droit à
l’obtention du grade de bachelier.

Il faut reconnaître que depuis les années 70,
la multiplication de ces programmes est pour une
bonne part responsable de ce qu’on appelle la pro
filération. Si on considère les catégories usuelles —

les baccalauréats spécialisés, les baccalauréats
avec majeure et mineure et les certificats — ces
derniers constituent environ le quart des program
mes, soit plus de 200 sur 800. On ne saurait cepen
dant tabler sur un tel découpage puisque, dans
beaucoup d’institutions, il y a identité entre le certifi
cat et la mineure.

La structure de ces programmes, le fait
qu’ils se composent de 30 crédits, ce qui constitue
un temps moins long pour le réaliser, la souplesse
des exigences d’admission, en font un programme
particulièrement attrayant pour les personnes qui
sont sur le marché du travail, ne détiennent pas le

°° Centre pour la Recherche et l’innovation dans l’Ensei
gnement, L’interdisciplinarité, Problèmes d’enseigne
ment et de recherche dans les universités, OCDE,
1972, p. 212
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DEC et désirent se donner une formation de niveau
universitaire. En outre, la possibilité offerte aux étu
diants de cumuler trois certificats pour se voit
octroyer le grade de bachelier, peut exercer un cer
tain attrait sur les étudiants.

Pour les universités, l’utilisation de ce type
de programme s’avère particulièrement avanta
geuse en raison de sa souplesse. Outre le fait
qu’elles n’ont pas à le soumettre à l’examen d’ins
tances externes, qui en examinent la qualité et
l’opportunité, ce qui requiert un délai de plusieurs
mois, les certificats constituent un instrument pro
pice pour répondre rapidement aux demandes du
milieu surtout en termes de perfectionnement ou
de recyclage. Ainsi, la plupart de ces programmes
ont une nette orientation professionnelle, on les
retrouvera surtout dans les secteurs de la santé,
de l’administration et de l’éducation. De plus, ils
peuvent servir à mieux identifier la nécessité de
mettre sur pied des programmes de baccalauréat
de type spécialisé, constituant ainsi la première
étape permettant l’émergence de nouveaux pro
grammes de grades. Notons aussi que, même au
2e cycle, cette formule tend à se répandre.

Sur cette question, le Conseil des univer
sités estime devoir adopter la position suivante:
en recommandant que l’on assouplisse les voies
d’admission à l’université et que l’on permette des
cheminements différenciés aux étudiants, il ne
peut éviter que ceci n’entraîne des répercussions
au niveau de la typologie des programmes. Ainsi
le cumul de trois certificats pour obtenir un grade
de bachelier serait acceptable à la condition que
les règles de jumelage de ces programmes courts
soient claires, découlent d’une politique préala
blement définie et soient approuvées par les orga
nismes responsables de la vie académique dans
les universités. Toutefois, on devra réfléchir sur
l’importance du nombre des chargés de cours qui
offrent les enseignements de ces programmes et
les problèmes sérieux d’encadrement qui se
posent. La qualité et la disponibilité des services
connexes à l’enseignement peuvent aussi faire
problème. En raison de son caractère expérimen
tal, la structure de programme qu’est le baccalau

réat général devra faire l’objet d’un suivi attentif de
la part du Conseil des universités de concert avec
les établissements qui les initient. Il faudra garantit
l’opportunité et la qualité de ces programmes
offerts aux étudiants. De plus, quelques program
mes de certificats devront faire l’objet d’un exa
men, comme il l’a été mentionné plus haut, à la
lumière de critères définis afin que l’on détermine
ceux qui, par leur orientation et leur contenu, relè
vent de la vocation des collèges.

3.4 l’évaluation de l’enseignement et des
programmes

Il va de soi que la responsabilité première de
la qualité comme de l’adéquation des activités
d’enseignement appartient à l’université. Elle est
garante de la valeur des grades qu’elle décerne
comme des multiples activités qui mènent à l’ob
tention de ces grades. C’est en s’inscrivant dans
une dynamique très large et fort complexe que
l’université devrait établir continuellement la perti
nence de ses actions. De l’unité de base que cons
titue le cours, au comité du programme jusqu’à la
Commission des études, il apparaît fondamental
que l’on associe dans un processus d’évaluation
continue ceux qui, au premier chef, sont les plus
immédiatement intéressés, à savoir les étudiants.
Un certain nombre d’établissements ont instauré
des pratiques d’évaluation des cours par les étu
diants et assuré une présence plus effective de
ceux-ci sur les comités de programme et sur les
commissions des études. Le Conseil estime que
c’est là un mouvement qui devrait s’accentuer et
qu’il importe de mieux évaluer les modalités de par
ticipation des étudiants à ces divers niveaux.

Il apparaît aussi souhaitable que, en vue de
mieux mesurer la pertinence de leurs programmes
par rapport aux exigences du milieu, on assure,
notamment à la base, une présence plus grande de
représentants du milieu socio-économique et cultu
rel. On pourrait ainsi favoriser l’amorce ou la pour
suite de processus de révision des programmes.

Depuis les dix dernières années, les univer
sités ont été sollicitées à participer à diverses opé
rations de révision des programmes. Comme on l’a
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déjà souligné, certaines de ces opérations n’ont
pas connu les suites qu’on en attendait. Cepen
dant, l’un des faits les plus marquants a été la créa
tion du Comité conjoint des programmes, créé
avec l’approbation expresse du ministre de l’Édu
cation, et parrainé par le Conseil des universités et
la Direction générale de l’enseignement supérieur.
Le mandat de ce comité est fort large:

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

— recommander l’approbation des nouveaux
programmes et les mesures appropriées à la
coordination des programmes existants;

— évaluer les implications matérielles des con
ditions de réalisation ou de développement
des programmes;

— entreprendre toute activité jugée utile à la
poursuite de ses fins».

Grâce à la collaboration des universités, ce
comité a procédé surtout à l’étude de l’ensemble
des nouveaux programmes de grade des trois
cycles. Si l’on exclut les programmes de spécialités
médicales — qui ne sont pas des programmes de
grades — il a considéré, entre 1970 et 1979, 270
programmes de grades et recommandé l’approba
tion de 167 d’entre eux ainsi que le refus ou la sus
pension de l’étude de 103. Tous ces programmes
de grades ont fait l’objet d’un double examen. Le
premier portait sur les éléments afférents à l’oppor
tunité du projet de programme. Le Comité conjoint
des programmes a toujours procédé lui-même aux
consultations et aux analyses déterminant de l’op
portunité ou non de recommander l’implantation
des nouveaux programmes. Par contre, après en
tente avec les universités, l’examen de la qualité
des mêmes projets était confié au Comité des affaI
res académiques de la CREPUQ, lequel s’est doté
d’un comité d’évaluation des programmes. De
façon systématique les projets ont fait l’objet
d’expertises de qualité par des évaluateurs exter
nes aux établissements eux-mêmes et, dans de
nombreux cas, provenant de l’extérieur du Québec.
Depuis les trois dernières années, le Conseil des

études de l’Université du Québec, pour les pro
grammes de ses unités constituantes, effectue lui-
même les expertises de qualité. Les autres établis
sements du réseau continuent à soumettre leurs
programmes au Comité d’évaluation de la CRE
PUQ.

Au terme de cette double évaluation —

opportunité et qualité, dont les résultats lui ont été
transmis par les universités — le Comité conjoint
des programmes adresse une recommandation
aux deux organismes de qui il tient son mandat. Le
Conseil des universités, après analyse de ces
recommandations, émet un avis au ministre de
l’Éducation. Les programmes qui ont fait l’objet
d’un avis d’approbation font l’objet d’un deuxième
avis déterminant l’ordre de priorité de ceux pour qui
s’impose un financement spécial.

L’expérience des travaux de ce comité
nécessite qu’on procède à certains réaménage
ments qui permettent de réorienter le cas échéant
les travaux relatifs à l’évaluation de l’enseignement
des établissements du réseau. Il convient que l’on
abroge le caractère conjoint du comité en raison de
son aspect artificiel et ambigu. La Direction géné
rale de l’enseignement supérieur ne participe aux
travaux de ce comité que par un seul délégué qui
siège. En outre, la Direction générale ne prend
aucune décision sans que le Conseil n’ait rendu un
avis au terme des travaux du Comité conjoint et
que le ministre n’ait adopté une position, laquelle
nécessairement lie la DGES. Le Comité conjoint
rencontre parfois quelqu’embarras lorsqu’il doit
étudier certains dossiers qui ont été initiés par la
Direction générale surtout lorsqu’il se doit de con
tester certaines initiatives de cet organisme qui le
parraine. Ces difficultés ont sans doute été recon
nues au moment de l’étude de la Loi des collèges
qui prévoit, pour ce niveau, une Commission de
l’évaluation dont le mandat s’apparente à celui du
Comité conjoint. On n’a cependant pas jugé devoir
le lier avec la Direction générale de l’enseignement
collégial.

Le Conseil juge important d’entreprendre,
dans les meilleurs délais, des discussions avec les
universités afin de déterminer comment on favori-
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sera l’atteinte d’objectifs tels: l’assou plissement
des conditions d’admission, la démarcation des
activités et l’harmonisation des liens avec les collè
ges, la détermination de l’orientation des certificats
et des baccalauréats généraux, l’établissement de
l’état de développement des grands secteurs et la
mise en place des mécanismes permettant le redé
ploiement des programmes existants, l’évaluation
et la planification de la mission service à la collecti
vité et, enfin, la promotion de l’évaluation continue
des cours et des programmes à l’intérieur d’un pro
cessus qui implique les étudiants.

Résumé

Dans ce troisième chapitre, sur l’enseigne
ment de premier cycle, le Conseil des universités,

— marque son accord avec les objectifs ma
jeurs exprimés par le Comité d’étude sur
l’université et la société québécoise à savoir
que, dans une perspective d’éducation per
manente, les universités favorisent un che
minement mieux individualisé de l’étudiant et
qu’elles corrigent l’orientation surspécialisée
de certains programmes d’enseignement;

— préconise, afin d’établir ce cheminement in
dividualisé, qu’on revise d’abord l’ensemble
des conditions faites à l’admission des étu
diants en réduisant les profils d’accueil, de
sorte que ceux-ci ne réfèrent plus à des pro
grammes, mais à des secteurs, en accor
dant une reconnaissance plus effective aux
acquis des détenteurs du DEC profession
nel, et en établissant une politique et des
règles interinstitutionnelles relatives aux can
didats qui ne détiennent pas de diplôme
d’études collégiales; qu’ensuite les universi
tés se dotent d’une véritable politique institu
tionnelle d’encadrement des étudiants qui
leur permette une véritable mobilité;

— recommande, relativement aux program
mes se situant dans la zone grise cegep
université, que ceux-ci fassent l’objet d’un
réexamen à la lumière de critères adoptés
par le ministre après avis du Conseil des col
lèges et du Conseil des universités;

— se dissocie des deux ensembles de mesure
proposés par le Comité d’étude, le premier
relatif à l’adoption de nouvelles dénomina
tions — le programme, le devis, le prospec
tus et le cheminement —‘ le second relatif à
l’imposition d’une structure unique de consti
tution des programmes en trois blocs, pour
tous les secteurs d’enseignement;

— estime que le problème de la surspécialisa
tion se pose plus particulièrement dans le
cas des programmes dits spécialisés et
qu’on peut prévenir et corriger cette situation
notamment en élargissant la composition
des comités des programmes en y faisant
siéger en nombre plus important des étu
diants et des représentants du monde socio
économique et culturel;

— rappelle, relativement aux programmes pro
fessionnels, que les universités détiennent
l’autorité sur leurs grades et sur leurs pro
grammes; que les règles qui prévalent pour
l’ensemble de leurs programmes doivent
aussi s’appliquer aux programmes profes
sionnels; que les liens qu’elles entretiennent
avec les groupes professionnels doivent se
maintenir à un niveau consultatif;

— considère que les baccalauréats généraux
obtenus au terme du cumul de trois mineurs
ou certificats devraient faire l’objet d’une
étude attentive en particulier en ce qui con
cerne les règles qui président à leur com
position. Le Conseil s’inquiète en outre de
l’encadrement accordé aux étudiants qui
suivent les cours de ces programmes;

— insiste enfin sur la nécessité du rôle fonda
mental des universités dans la garantie de
la qualité et de l’adéquation des activités
d’enseignement qu’elles offrent. Le Conseil
estime de plus qu’un mécanisme d’évalu
ation central de l’enseignement doit être
maintenu; aussi entend-il entreprendre les
discussions nécessaires afin d’apporter les
correctifs qui s’imposent à l’action du Comité
conjoint des programmes.
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Recommandation 8

CONSIDÉRANT la nécessité de veiller à ce que
la philosophie de l’éducation permanente constitue
un véritable principe organisateur du système sco
laire québécois et en particulier du niveau universi
taire de ce système;

CoNSIDÉRANT que le Comité d’étude sur l’u
niversité et la société québécoise a fait nettement
ressortir que les obstacles à l’application du prin
cipe de l’éducation permanente réside d’abord
dans le fait d’un système dont le caractère exclusif
se manifeste en particulier dans l’application des
conditions faites à l’admission des étudiants;

CONSIDÉRANT qu’on peut regrouper en trois
grandes catégories les candidats à l’admission à
l’université et la nécessité, pour chacune de ces
catégories, d’enlever les obstacles qu’ils rencon
trent;

CoNsIDÉRANT les réflexions qui précèdent
relatives à la proposition du Comité d’étude préco
nisant que l’on assure à l’étudiant un véritable che
minement individualisé:

Le Conseil des universités recommande

que soit révisé l’ensemble des conditions

f d’admission faites aux détenteurs du diplô
me d’études collégiales et professionnelles
comme à ceux qui ne détiennent pas ces

f diplômes ni leur équivalent;

f à cette fin,

que soient révisés le nombre et le contenu
des cours au collège visant à assurer une
formation générale vraiment complète et
qu’en particulier on inclue dans les activités

f obligatoires des cours portant sur les disci
plines des sciences fondamentales;

que les exigences d’admission (profils) aux
programmes particuliers de niveau universi
taire, telles qu’elles apparaissent dans la
publication Accueil soient abolies et que
seules soient maintenues des exigences
afférant à des secteurs ou à des sous-
secteurs et que ces exigences soient mieux
justifiées;

f que l’on poursuive, à une table de concerta-
tion, l’examen des conditions d’admission à
l’université et que soit maintenue la publica

f tion annuelle de la revue Accueil à la condi
f tion que les exigences qui y seront inscrites
f fassent l’objet d’une approbation formelle de

la part du ministre de l’Education après que
le Conseil des universités et le Conseil des
collèges auront rendu leurs avis;

que dans les meilleurs délais, les universi
tés, de concert avec le Conseil des universi

f tés, étudient l’hypothèse de l’établissement
f d’une double séquence à l’intérieur de leurs
f programmes de let cycle de sorte que soit
f mieux reconnue la valeur des acquis des

détenteurs du DEC professionnel;

que le Conseil des universités, au terme de
cet examen, émette un rapport au ministre
de l’Education, indiquant en particulier les

f moyens appropriés à l’opérationnalisation
de ces mesures;

que, relativement à la clientèle qui ne détient
pas de diplôme d’études collégiales ni de

f diplôme équivalent;
— chaque université établisse à l’intérieur

de ses propres unités une véritable con
certation relativement à la politique et
aux règles présidant à l’évaluation et à
l’admission de cette clientèle;

— l’ensemble des universités se concerte
afin d’établir clairement et de coordonner
leurs politiques et leurs règles d’évalua
tion et d’admission de cette clientèle;

— par secteur d’enseignement et non pas
par programme, les universités identi
fient les cours de niveau collégial qui
constituent des éléments indispensables
à la poursuite des études universitaires;

— la règle du 22 ans d’âge ne soit abolie
qu’une fois qu’on aura répondu aux exi
gences des trois recommandations for
mulées ci-dessus et qu’on lui aura substi
tuée une liste des critères d’évaluation à
partir de laquelle le candidat à l’admis
sion puisse faire valoir ses droits.

f
f

f
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Recommandation 9

CONSIDÉRANT la nécessité d’effectuer un
meilleur partage de certains enseignements offerts
au 1er cycle universitaire en fonction du niveau de
compétence et du rôle des collèges et de clarifier
ainsi ce qu’on a qualifié de zone-grise;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité
d’étude sur l’université et la société québécoise à
l’effet que les critères de ce partage soient suggé
rés par les établissements des deux réseaux con
cernés et approuvés par le ministre de ‘Éducation
avant d’être appliqués;

CONSIDÉRANT les rôles dévolus, par leur loi
respective, au Conseil des collèges et au Conseil
des universités relativement à l’évaluation et à la
planification de l’enseignement;

CONSIDÉRANT qu’il appartient aux établisse
ments universitaires concernés d’appliquer les cri
tères qui auront été retenus par le ministre de l’Édu
cation

Le Conseil des universités recommande
que, le Conseil des universités et le Conseil
des collèges, après consultation des établis-
sements de leurs réseaux respectifs, élabo
rent la liste des critères du partage des acti
vités qui par leur orientation et leur contenu
devraient être offerts au collège plutôt qu’à
‘université, que ces critères fassent l’objet
d’un avis au ministre de l’Éducation et, que
les établissements eux-mêmes soient char
gés de leur application.

Recommandation 10

CONSIDÉRANT que la réalisation du chemine
ment individualisé exige que les universités garan
tissent à l’étudiant la possibilité d’évoluer selon ses
goûts, ses besoins, ses aptitudes et son rythme
propre;

CONSIDÉRANT qu’un tel objectif ne saurait
être atteint si on ne permet pas à l’étudiant de faire
prévaloir sa version personnelle du programme sur
la version officielle qu’offre l’université;

CONSIDÉRANT qu’une politique institution
nelle d’encadrement des étudiants et des réaména
gements effectifs de réalités telles des possibilités
de choix plus nombreuses, des horaires de cours
plus flexibles, des services mieux disponibles,
s’avèrent indispensables à la mise en place d’un
système de cheminement individualisé:

Le Conseil des universités recommande que
les universités se dotent d’une politique ins
titutionnelle d’encadrement des étudiants
et qu’elles effectuent les réaménagements
nécessaires à la réalisation des chemine
ments individualisés.

Recommandation 11

CONSIDÉRANT les problèmes sérieux que po
sent la surspécialisation et la rigidité des program
mes, en particulier dans le cas des programmes de
baccalauréat de type spécialisé;

CoNsIDÉRANT que ce diagnostic ne s’appli
que pas de façon univoque à tous ces programmes
de baccalauréat ni aux autres types de program
mes de let cycle;

CONSIDÉRANT que les recommandations du
Comité d’étude sur l’université et la société québé
coise relatives à une réforme systématique de la
typologie des programmes de let cycle ne repo
sent pas sur une analyse suffisamment étayée de la
Situation et ne découlent pas de principes organi
sationnels judicieux;

CONSIDÉRANT qu’on peut prévenir et corriger
cette tendance à la surspécialisation et à la rigidité
des programmes en permettant aux étudiants une
véritable mobilité, en élargissant la composition
des comités des programmes, en affirmant mieux
le rôle des commissions d’études et en procédant à
la mise en place de systèmes d’évaluation mieux
rodés et circonscrits à des sous-secteurs délimités:

( Le Conseil des universités recommande

que, conformément aux objectifs du Comité
d’étude sur l’université et la société québé
coise, les universités et les autres instances
responsables de l’évaluation de l’enseigne-
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ment veillent, dans les meilleurs délais, à
mettre en place les correctifs qui permettent
de prévenir et de corriger la surspécialisa
tion des programmes;

que, cependant, ne soient pas retenues les
recommandations de ce Comité d’étude re
latives à une réforme systématique de tous
les programmes de 1er cycle en fonction
d’un modèle unique de trois blocs de cours
de poids différents.

Recommandation 12

CONSIDÉRANT d’une part la pleine responsa
bilité que possèdent les universités sur les grades
quelles octroient et sur les programmes qui y con
duisent et, d’autre part le rôle prépondérant qu’el
les exercent en matière de formation profession
nelle;

CoNsIDÉRANT la nécessité pour les universi
tés de maintenir des consultations avec les divers
groupes professionnels afin d’offrir une formation
adéquate;

CONSIDÉRANT que les politiques et les prati
ques qui gouvernent l’ensemble des programmes
doivent s’appliquer aux programmes profession
nels comme aux autres:

Le Conseil des universités recommande que
les universités maintiennent à un niveau con
sultatif leurs liens avec les divers groupes
professionnels tout en veillant à ce que les
programmes qui conduisent à la pratique
des professions se conforment aux politi
ques et aux pratiques en vigueur pour l’en-
semble de leurs programmes.

Recommandation 13

CONSIDÉRANT le développement important
qu’a connu l’implantation des programmes de certi
ficat et l’opportunité offerte aux étudiants, au terme
du cumul de trois certificats, de se voir octroyer le
grade de bachelier;

CoNSIDÉRANT que les programmes de gra
de, en particulier doivent faire l’objet d’un examen

d’opportunité et de qualité selon les règles en
vigueur relatives à l’approbation des nouveaux pro
grammes;

CONSIDÉRANT la nécessité de mieux démon
trer la valeur des règles de composition des bacca
lauréats généraux:

Le Conseil des universités recommande aux
universités de réétudier les règles de com
position de leurs baccalauréats généraux et
de transmettre les résultats de cette opéra
tion au Conseil des universités.

Recommandation 14

CONSIDÉRANT que, bien qu’il appartienne, en
premier lieu, aux universités elles-mêmes de garan
tir l’opportunité et la qualité des activités d’ensei
gnement qu’elles offrent, il est nécessaire de veiller,
au niveau central, à assurer une concertation et une
coordination interinstitutionnelle en ce domaine;

CoNSIDÉRANT l’acquis que constituent les
analyses et les travaux du Comité conjoint des pro
grammes en terme d’évaluation de l’enseignement
et la nécessité de veiller à orienter l’action de ce
Comité en fonction des priorités qui s’imposent au
réseau universitaire;

CoNsIDÉRANT qu’apparaît inapproprié le lien
qui relie l’actuel Comité conjoint des programmes
avec la Direction générale de l’enseignement supé
rieur:

Le Conseil des universités recommande que
soit abrogé le caractère conjoint avec la
Direction générale de l’enseignement supé
tieur du Comité conjoint des programmes.

4. La recherche et les études avancées

On a déjà souligné le caractère limité de la
contribution de la CEU à propos du développement
des études avancées et de la recherche. La ques
tion de la recherche, en particulier, ne relevait pas
formellement du mandat de la Commission. Or,
comme il était à prévoir, cette dernière n’a pu
quand même s’empêcher d’y référer, là surtout où
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ses raisonnements obligeaient de faire appel à une
perspective d’ensemble sur l’université. Mais ce
que proposent les divers comités de la CEU sur le
sujet considéré est souvent trop succinct, trop
général ou trop peu explicite; on se retrouve devant
des points de vue disparates, prêtant à plusieurs
interprétations, qui sont à clarifier, à compléter.

Dans ses commentaires sur le Livre vert
gouvernemental: pour une politique de la recher
che scientifique, le Conseil s’est prononcé sur un
certain nombre de grandes questions reliées à une
politique de la recherche et des études avancées:
finalités de la recherche universitaire; place occu
pée par la recherche à l’université et liaison de
celle-ci avec l’enseignement; mesures pouvant
favoriser un meilleur développement des program
mes d’activités, aider à leur coordination, assurer
leur liaison avec ceux pris en charge par les autres
institutions à vocation scientifique et technique.56
Le rappel de quelques-uns de ces propos est pro
pre à faciliter la discussion des orientations rete
nues par l’un ou l’autre des comités de la CEU au
chapitre de la recherche et des études avancées.

4.1 La place de la recherche à l’université

Il y a tout un discours qui invite à considérer
la recherche et les études avancées comme repré
sentant le fondement même de l’université et le
garant de sa «qualité». En abordant un sujet comme
celui-ci on se trouve vite confronté à des énoncés de
principes et de valeurs qui renvoient finalement à la
conception même de ce que serait l’université: une
institution qui de par sa nature est vouée autant à
l’avancement qu’à la transmission des connaissan
ces; une communauté d’individus qui se conçoivent
chacun comme la projection de l’institution, et sont
donc à la fois professeurs et chercheurs. Ce modèle
connu qui postule l’indissociabilité de la recherche
et de l’enseignement universitaire autant au plan ins
titutionnel — «la mission complète de l’université» —

qu’individuel — «tout professeur est chercheur» a
pour effet d’ériger en absolu un principe qui, quoi
que l’on en dise, a toujours connu dans la pratique
des applications relatives et très diversifiées: l’expé
rience suivie par les systèmes universitaires étran

gers au nôtre en matière d’organisation des fonc
tions et des tâches d’enseignement et de recherche
le démontre assez bien. Si l’on voulait juger de la
validité du modèle considéré il faudrait mesurer
aussi jusqu’à quel point il correspond aux pratiques
effectives des établissements et des individus dans
notre propre réseau.

À cet égard, certaines études réalisées ces
derniers mois pour le compte du Conseil peuvent
aider à étayer un peu mieux le diagnostic sur l’état
réel de la recherche et des études avancées dans le
réseau universitaire. Les données obtenues de tels
travaux, encore que parcellaires, tendent à confir
mer de façon assez nette le jugement maintes fois
énoncé par d’aucuns — et récemment, dans le Livre
vert gouvernemental sur la recherche, et dans le
rapport Healy-Dion sur les sciences humaines au
Canada quant à la faible efficacité des politi
ques actuelles de soutien de la recherche et des
études avancées, et quant au besoin d’infléchir ces
politiques dans le sens d’une évaluation et d’une
coordination plus fermes.

La dynamique de développement de la re
cherche et des études avancées au sein du réseau
québécois laisse voir des phénomènes tout à fait
particuliers: une dissociation assez marquée, au
plan de la gestion des ressources, entre la recher
che et les études avancées, la majeure partie des
budgets —80 à 85% des subventions et comman
dites — allant à des secteurs qui ne regroupent
qu’une minime partie des clientèles étudiantes de
2 et de 3e cycles — entre 25 et 30%, dans les
sciences dites de «laboratoires»; un retard pro
noncé du réseau québécois par rapport à son
homologue ontarien au plan de la production de
diplômés, retard qui va s’accentuant, en particulier
au 3 cycle, en dépit des politiques dites de rattra

56 Commentaires au ministre d’État au développement
culturel sur le Livre vert gouvernemental: pour une
politique québécoise de la recherche scientifique, 2
octobre 1979.
Rapport de la Commission d’enquête sur les études
supérieures en sciences humaines au Canada, Con
seil de recherche en sciences humaines du Canada,
1978.



260 Conseil des universités

page; un taux de réussite des études, dans les sec
teurs où se concentre la majorité des clientèles —

2 et 3e cycles de sciences humaines — de beau
coup inférieur au taux ontarien — parfois jusqu’à
50% moindre — assorti au phénomène de l’implan
tation au Québec de programmes d’études au
nombre plus élevé. D’un autre côté, au vu des quel
ques données disponibles, on peut observer une
concentration très forte des activités de production
de doctorats au sein d’une fraction somme toute
minime du corps professoral: de 1976 à 1979, dans
les trois universités les plus développées au niveau
des études avancées, 7% des professeurs agrégés
et titulaires agissaient à titre de responsables de
50% des étudiants ayant obtenu le diplôme de 3

cycle. On peut noter aussi la moindre proportion
des fonds qui se trouve allouée par les organismes
subventionnaires fédéraux aux chercheurs franco
phones, par rapport à leurs collègues anglopho
nes: le phénomène peut être relevé dans le cas
de cinq des sept principaux programmes de sub
ventions pan-canadiens. Or dans un cas — le pro
gramme du CRSNG — des données ont été colli
gées et montrent que c’est le faible taux de parti
ci pation des professeurs québécois admissibles
aux concours de l’organisme, et non leur plus fai
ble taux de réussite, qui explique leur performance
inférieure au plan de l’obtention de subventions.
La même tendance prévaut-elle dans le cas des
autres programmes fédéraux? L’hypothèse n’est
pas à écarter, compte tenu du nombre restreint
d’universitaires qui semblent être réellement actifs
au niveau des études avancées — comme on l’a
noté plus haut — et vu par ailleurs le retard accusé
en terme de qualifications par les universitaires
québécois francophones, comparativement aux an
glophones, pour ce qui a trait à la proportion de titu
laires d’un doctorat.58

Le comité de coordination de la CEU affirme
que «dans la tradition de l’université, la recherche a
été liée à l’enseignement et lui a fourni les matières
du renouvellement dont profitent les étudiants et les
professeurs», que «tout travail de recherche con
duit à des connaissances originales, contribue à la
formation et au perfectionnement d’un certain nom
bre de personnes»59. Le danger, avec de telles

affirmations, est qu’elles en viennent inévitablement
à être considérées comme des vérités allant de
soi. C’est lorsque l’on essaie d’étayer un tant soit
peu l’analyse des réalités que l’on constate tout ce
que les énoncés de principe peuvent avoir de non
conforme avec l’état de faits. La place occupée thé
oriquement par la recherche dans l’université est
survalorisée: dans bien des cas l’activité en est arri
vée à marquer les mentalités et les modèles théori
ques de formation de façon assez exclusive.
Mais le discours est en rupture avec une situation
pratique où la recherche se retrouve souvent sous-
développée, sous-encadrée, sous évaluée. La mê
me observation peut être faite à propos de bon
nombre de secteurs d’études avancées. Le comité
de coordination de la CEU ne nie pas cette dimen
sion contradictoire de la réalité. Mais il l’évoque
bien rapidement et les quelques correctifs qu’il pro
pose pour remédier aux problèmes pouvant exister
ont un caractère on ne peut plus limité: «le maintien
d’un tel secteur — formation hautement spécialisée
et recherche s’y rattachant — supposera, dit-il, de
la part des administrations et du corps professoral
un haut degré de tolérance, de compréhension, et
d’ouverture d’esprit» et exigera en outre «un effort
financier soutenu et indéfectible».60 On peut penser
qu’il est nécessaire, dans toutes les matières con
cernées, d’aller plus loin que le simple appel aux
bonnes volontés, et de miser sur autre chose
qu’une seule stratégie de croissance des fonds: ce
sont là précisément les postulats ayant été au fon
dement des politiques de naguère, et qui méritent
d’être attentivement reconsidérés, au vu des résul
tats qu’ils ont engendrés.

4.2 La planification institutionnelle de la
recherche et des études avancées

Le Comité d’étude sur l’organisation du sys
tème universitaire constate que «la détermination

Toutes ces données sont puisées dans deux docu
ments de travail du Conseil. Colloque sur le Livre vert,
mai 1979; Orientations du programme FCAC, automne
1979.
CEU, Rapport du comité de coordination, p. 58
Idem, p. 56
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des objectifs du réseau et leur évaluation s’est faite
sous le règne de la confusion, de l’incohérence et
des divergences» et que «les travaux de planifica
tion et d’évaluation effectués jusqu’ici ont été par
tiels et souvent sans grands effets».61 C’est en
tenant compte d’un tel état de situation qu’il faut
pousser la réflexion sur les objectifs spécifiques,
les modalités, les sanctions, bref, sur tout ce qui
concerne la portée pratique d’une démarche de
coordination de la recherche et des études avan
cées dans le réseau universitaire. À force d’insister
sur la nécessité et les vertus de la coordination
sans que celle-ci ne prenne pied dans la pratique,
le danger est qu’une telle démarche en vienne à
s’inscrire au pur niveau de la rhétorique, se nour
risse de voeux généreux, se cristallise dans des
affrontements artificiels. D’où le besoin, en abor
dant un tel thème d’être à la fois précis, concret et
prudent.

Le premier impératif qui apparaît, lorsque
l’on parle de planification, de coordination de la
recherche, est de mesurer l’importance et de préci
ser la place occupée par cette activité dans l’uni
versité. Le Conseil y est allé d’un bon nombre de
réflexions sur cette question dans ses commentai
res sur le Livre vert gouvernemental: pour une poli
tique de la recherche scientifique:

— nécessité de faire place à des objectifs et à
des activités de recherche d’un caractère
éminemment diversifié, attendu la pluralité
de finalités culturelles, scientifiques et tech
niques, socio-économiques prises en char
ges par l’université dans l’ensemble de ses
secteurs de formation;

— besoin d’assurer une liaison de la recherche
et de l’enseignement là où elle prend avant
tout sa vraie signification, c’est-à-dire au
niveau des études avancées, étant entendu
qu’au premier cycle cette liaison doit surtout
se réfléchir dans la structuration des activi
tés collectives des différentes universités, —

i.e. que dans chacun des départements,
une proportion adéquate des professeurs
s’adonnent à la recherche, sans que tous les
individus, indépendamment de leur motiva-

tion et de leur performance réelle prétendent
au statut de «professeur et chercheur»;

— besoin donc, de ce fait, d’en arriver à une
définition claire et opérationnelle de ce
qu’est l’activité de recherche universitaire —

qui n’est ni simple travail de laboratoire, lec
ture de revues, consultation externe — afin
de mieux tenir compte de ce qu’elle repré
sente effectivement dans la tâche du profes
seur, de faciliter son évaluation, de lui allouer
une partie adéquate des ressources. À ce
propos, le Conseil a proposé dans ses com
mentaires sur le Livre vert un certain nombre
de critères formels décrivant ce qu’est l’acti
vité de recherche, critères, il vaut la peine de
le noter ayant fait l’objet d’un consensus très
large de la part des représentants du milieu
universitaire consultés lors d’un colloque sur
le document du ministre d’État au dévelop
pement culturel.62

Le besoin d’une clarification et d’une évalua
tion formelle de la place occupée par la recherche
dans l’activité des diverses cellules universitaires et
des individus est d’autant plus évident que dans le
contexte d’une gestion bureaucratisée, l’activité
avec tout ce qu’elle comporte de plus ou moins tan
gible, d’attrayant, de rentable, est en venue à être
définie dans les textes de conventions et les formu
laires budgétaires comme une vocation fourre-tout
et un droit uniforme. Il y a là un phénomène propre
à démotiver les chercheurs universitaires authenti
ques, qui sont une minorité, et à consacrer des iné
quités dans le partage des ressources entre les dif
férentes familles de disciplines universitaires, qui
n’en sont absolument pas au même point tant en ce
qui concerne les besoins éprouvés que l’intensité
des efforts effectivement déployés en matière de
recherche. S’il est difficile à ce chapitre d’imaginer
des correctifs, on pourrait fort bien s’inspirer du
modèle dominant dans l’enseignement supérieur
nord-américain, qui prévoit une modulation des

61 CEU, Rapport du comité d’étude sur l’organisation du
système universitaire, Partie I, p. 49

62 Voir Commentaires du Conseil sur le Livre vert, p. 25
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charges d’enseignement à partit d’une évaluation
de la performance des individus en recherche,
avec un coefficient tenant compte du caractère
plus ou moins scientifique ou professionnel des dis
ciplines considérées.

Ce qui est dit ici à propos de la situation de
la recherche vaut également pour les études avan
cées. Il y a dans l’université des secteurs de forma
tion de 2e et de 3 cycles dont les assises scien
tifiques, pédagogiques, administratives sont
solidement constituées. li en est d’autres dont
l’existence est souvent purement nominale, ou qui
sont improductifs, ou dont la productivité repose
sur la contribution du même petit nombre d’indivi
dus dont l’engagement tient parfois du pur bénévo
lat. Avant même de considérer les besoins pouvant
exister dans le secteur des études avancées au
chapitre de la coordination, il faut insister sur le sim
ple impératif de l’auto-évaluation institutionnelle
des programmes d’activités dans chacune des uni
versités. Evaluation institutionnelle dont les résul
tats ne mériteront d’être pris en Compte que dans la
mesure où elle reposera sur une procédure systé
matique, continue, et à ciel ouvert. À ce chapitre
aussi il est grandement besoin d’innover, en s’inspi
rant, par exemple, de la pratique largement répan
due ailleurs — et introduite dans au moins une
des universités québécoises, l’U niversité Concor
dia de faire évaluer périodiquement chaque pro
gramme d’études avancées par des experts
étrangers dont le rapport a un caractère public.
Dans un système décentralisé tel celui que l’on
connaît il y va de la crédibilité même des universi
tés qu’elles puissent garantir à la fois la qualité de
leurs activités et l’efficacité de l’usage qu’elles font
des ressources qu’on leur alloue.

4.3 La coordination des activités au sein
du réseau universitaire

Bien des facteurs donnent à penser cepen
dant qu’il est besoin d’aller plus loin dans les ma
tières concernées que la simple auto-évaluation,
celle-ci fut-elle menée individuellement, ou collecti
vement par l’ensemble des universités — suivant
cette pratique instituée par exemple par les établis-

sements de l’Ontario. D’abord, il y a à noter que
cette procédure aurait dû émerger depuis long
temps ici, et qu’il est douteux qu’elle se développe
spontanément, alors que la conjoncture est deve
nue plus sévère, et que les établissements ont à
peu près fait le plein des secteurs à occuper. Mais
il faut également tenir compte, plus largement, des
problèmes et des défis qui se présentent au réseau
universitaire québécois, du fait d’une part de ses
caractéristiques de structures, de taille, de culture
et d’autre part l’étape de développement où il en
est rendu.

Parce qu’il bénéficie d’un financement pu
blic, que sa petite taille, sa situation d’îlot culturel le
confrontent à des problèmes de masse critique, de
mobilité interne et de rayonnement externe tout à
fait particuliers, l’enseignement supérieur québé
cois doit être conçu, ainsi que le répète avec à pro
pos le comité sur l’organisation, comme «un patri
moine collectif qui transcende les frontières de
chaque établissement». Le fait que ce réseau en
outre, pour sa partie francophone, accuse un cer
tain nombre de retards par rapport aux systèmes
voisins, tant en ce qui concerne le taux de sortie
des études supérieures, que la consolidation de
ses différents secteurs d’activité scientifique,
appelle des actions correctives tout à fait spécifi
ques, qui doivent prendre forme dans une stratégie
de coordination entre ses différents agents. Cette
stratégie de coordination, peut-être faut-il tout de
suite bien en clarifier le sens et la portée: une
démarche qui ne prend pas de valeur globalement
ou en soi, mais en regard d’objectifs sectoriels qui
exigent en chaque cas d’être clairement circons
crits et largement débattus. Une démarche donc
qui a un caractère itératif et relativement décentra
lisé, mais qui prend appui aussi sur des procédu
res et des incitations fermes et opérantes. S’agit-il,
dans cette optique de préciser l’ampleur et la por
tée des nouvelles actions qu’il apparaît souhaitable
d’instaurer? Nous dirons qu’il y aurait avantage
généralement à ce chapitre à prendre en compte
les normes et les méthodes usuelles de planifica
tion et d’évaluation en vigueur dans tous ces systè
mes voisins qui ont servi jusqu’ici de référence pour
l’expansion du nôtre. On a là l’exemple de réseaux



Onzième rapport annuel 1979-1980 263

universitaires et scientifiques réputés plus «libé
raux’, et en même temps plus développés, beau
coup mieux pourvus en ressources: le paradoxe
est qu’ils sont aussi dotés de pratiques de coordi
nation et d’évaluation plus exigeantes à bien des
égards, qu’ils se plient, comparativement à notre
propre réseau à toute une série de contraintes dont
ils paraissent pourtant, en toute bonne logique,
avoir davantage le loisir de se passer.

On peut prétendre certes qu’avec le retard
manifesté par le réseau québécois en matière de
développement des études avancées et de la
recherche et vu les difficultés inhérentes à toute
stratégie portant sur un domaine d’une telle nature,
une coordination précipitée, bien loin de se solder
par un progrès, ne risque que de compliquer
davantage les choses. L’idée en réalité, n’est pas
de brusquer les actions, mais de faire en sorte sim
plement qu’elles soient mises en marche. . Et il
nous semble possible à cet égard, d’identifier déjà
un certain nombre d’avenues où il y aurait avantage
à s’engager.

4.3.7 Une évaluation des programmes
d’études avancées et de la
recherche

Les études avancées au Québec durant les
années ‘70 sont demeurées dans un état de sta
gnation; au 3e cycle les universités québécoises ont
décerné en 1978, 41 diplômes de moins qu’en
1971, la production québécoise pour cette année-là
représentant à peu près le tiers de celle de l’Onta
rio. Au 26 cycle, des progrès ont été réalisés durant
cette période, mais essentiellement dans le secteur
des maîtrises professionnelles. Un tel phénomène
est propre à soulever bien des questions:

— quant à l’appréciation du niveau de dévelop
pement à atteindre aux 2 et 3e cycles, et
quant à l’échéancier et aux moyens devant
permettre d’y parvenir;

— quant au caractère opérant de la relation
censée exister entre la recherche et les pro
grammes de formation, les données disponi
bles sur les progrès réalisés à l’un et l’autre

chapitre durant la période récente permet
tant de croire qu’un investissement dans la
recherche universitaire est peut-être une
condition nécessaire, mais non suffisante
comme telle, pour favoriser un développe
ment adéquat des activités de formation;

— quant à la coordination à instituer, au plan
des orientations et des ressources, entre
des programmes dont le nombre est singu
lièrement élevé —375 au 26 cycle, 200 au 3

cycle — et à propos desquels des données
permettent d’affirmer que, dans certains
secteurs, ils sont trop nombreux, trop peu
productifs, ou les deux à la fois.

En fait, la faiblesse des actions amorcées
par les universités jusqu’à ce jour en matière de
planification des études avancées;63 l’acuité des
problèmes que l’on peut identifier dans le domaine
concerné, au vu d’une première analyse; lassez
grande ignorance que l’on a de ce qu’y peuvent
être les besoins, les activités, les ressources, les
résultats; l’importance stratégique que revêt le do
maine en question au plan institutionnel, scientifi
que et socio-économique, tout cela amène à pen
ser qu’il faut accorder la priorité à l’évaluation des
programmes d’études avancées implantés dans le
réseau. L’évaluation représente un pré-requis à
toute entreprise de développement universitaire à
ce niveau, parce qu’elle seule peut fournir au stade
présent les données propres à étayer une réflexion
sur les objectifs et les correctifs à privilégier.

Dans le prolongement des activités amor
cées au cours des deux dernières années au
chapitre des études de coordination «mini-secto
rielles», le Conseil veut dans l’immédiat consacrer
des efforts beaucoup plus importants à une opéra
tion d’évaluation des secteurs de formation de 2 et
de 36 cycles: évaluation étendue à l’ensemble des
programmes tant d’enseignement que de recher
che et destinée à mesurer l’intensité de liaison exis

63 Faiblesse qui peut être imputée pour une part aux
caractéristiques même d’une formule de financement
encourageant avant tout des inscriptions au premier
cycle.
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tant entre les deux types d’activités,64 ainsi que leur
degré de qualité, d’opportunité, de complémenta
rité, en regard des besoins de chaque établisse
ment et de ‘ensemble du réseau. Une telle évalua
tion doit reposer sur une méthodologie rigoureuse
et validée: il y a lieu à cet égard de tenir compte
des principes et des procédures en vigueur dans
différents réseaux universitaires voisins, et égale
ment, de faire appel de façon importante à des
experts-visiteurs de l’étranger. Une telle démarche
d’évaluation, pour se traduire dans des actions
effectives de consolidation, doit tabler sur des inci
tations appropriées, particulièrement au chapitre
de l’allocation des ressources. Nous reviendrons
sur cette question plus loin dans les chapitres trai
tant de la coordination du réseau et de son finance
ment.

4.3.2 Une consolidation des secteurs
d’activités dans le réseau

Parler de façon abstraite de la nécessité de
définir des axes de développement ou de concen
trer les ressources au sein du réseau invite à toutes
sortes de malentendus: il en faut toujours peu pour
qu’on voit là le prétexte à une intervention arbitraire
des organismes centraux dans le but de «stratifier»
les vocations des établissements, de plier le déve
loppement de l’ensemble de leurs activités à une
quelconque carte du savoir découpée en domai
nes réservés.

Pour apprécier ce que peuvent être les
avantages et les inconvénients de la planification, il
n’est pas besoin tant de discuter que d’expérimen
ter: ce qu’on a effectivement peu fait. Avec pour
résultat un débat qui tourne largement sur lui-
même, et qui véhicule une série de fausses idées
tant sur les impératifs réels à considérer dans le
contexte québécois, que sur les expériences et les
politiques instaurées en la matière dans une multi
plicité de systèmes étrangers. L’on pourrait à cet
égard, encore une fois, développer toute une com
paraison entre le système américain, extrêmement
stratifié et un système québécois où presque toutes
les universités peuvent prétendre à l’exercice de
fonctions de recherche et d’études avancées au

prix d’un minimum de contraintes au plan de la
coordination et de la compétition. Si l’on veut trou
ver exemple des avantages que peut donner une
démarche de planification bien orchestrée en
matière de recherche et de formation de cher
cheurs, il n’est que de considérer l’expérience fran
çaise des années ‘60 dans le secteur de la biologie
moléculaire — qui a débouché sur le prix Nobel
ou encore la variété d’actions entreprises au Cana
da même par le Conseil de recherches médicales,
au titre des secteurs prioritaires, et les résultats
qu’elles ont eus.65

Nous croyons qu’en matière de recherche et
d’études avancées la stratégie à mettre en oeuvre
au Québec doit éviter ces deux extrêmes que sont
d’une part le modèle des missions institutionnelles
stratifiées et limitées, et d’autre part le développe
ment non planifié, basé pour l’essentiel sur le finan
cement individuel et compétitif des professeurs-
chercheurs. Mais il apparaît cependant que le
réseau québécois ne pourra faite l’économie de
certaines formes de concentration géographique et
sectorielle de ses activités.

La nécessité d’une certaine souplesse dans
les mécanismes de financement étant admise —

pour maintenir l’émulation entre individus et établis
sements concurrents, pour répondre à des besoins
qui couvrent un très large front, sont fluctuants, et
plus ou moins facilement prévisibles — on n’a pas
cependant à mésestimer les avantages qui peu
vent être liés à certaines actions de regroupement
des ressources. Il faut reconnaître que si trop de
concentration stérilise, trop de dispersion engen
dre aussi les mêmes résultats, d’où l’importance de
garder une certaine mesure entre les deux. En ce
sens, il faut en arriver à consolider les assises du
réseau québécois, à fonder son développement
sur l’existence d’un certain nombre de «points
forts», et «centres de gravité», qui, de par leur taille

64 Cette liaison pouvant bien sûr souffrir certaines excep
tions selon l’état de certains secteurs particuliers de
recherche ou d’étude.

65 Par exemple, les politiques de soutien aux groupes
CRM.
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et leur qualité, puissent jouer un véritable rôle de
leadership intellectuel dans leurs secteurs respec
tifs.

En fait une politique de regroupement des
ressources se justifie:

— pour faciliter la gestion des biens rares et
des équipements onéreux, qu’il s’agisse
d’installations physiques ou de documenta
tion ultraspécialisée;

— pour satisfaire certaines exigences de
masse critique qui peuvent être capitales
pour la qualité, la viabilité même des activi
tés. Ainsi la taille des effectifs de recher
che peut infléchir le développement de la
programmation, en ce qui concerne l’angle
d’attaque des problèmes, les articulations
ménagées entre les projets, la continuité de
ceux-ci dans le temps. La taille des pro
grammes d’études et des groupes cours
peut déterminer l’éventail des options offer
tes et leur fréquence, la disponibilité des
professeurs, les possibilités d’encadrement
des étudiants, encore plus leur niveau d’au
to-encadrement;

— pour introduire dans le réseau une véritable
pratique de la communication et de la mobi
lité, laquelle pourra le mieux prendre forme
autour de structures d’accueil bien identi
fiées et jouissant d’un important potentiel
d’attraction.

Étant donné sa situation périphérique, sa
petite taille, les retards qu’il manifeste, le réseau
universitaire québécois est confronté bien plus que
d’autres à ces impératifs qui sont ceux de la mobi
lité, du renforcement du calibre de ses unités, de
l’utilisation optimale des ressources qui lui sont
consenties. Le respect de ces exigences paraît
déterminant tant en ce qui concerne ses possibili
tés de développement propres que sa capacité
d’établir des liens viables avec les réseaux scientifi
ques qui l’entourent.

Pour faire en sorte qu’une politique de con
centration des ressources prenne corps dans la
réalité, le Conseil en est actuellement à élaborer un

certain nombre de recommandations touchant la
réorientation du programme FCAC, dans la foulée
de la réflexion amorcée autour des propositions
incluses dans le Livre vert, Il est trop tôt encore
pour définir en détail les modalités des actions qu’il
y aurait lieu d’entreprendre à ce chapitre, l’énoncé
de politique ministérielle consécutif à la consulta
tion sur le Livre vert n’étant pas encore connu, et les
propres travaux du Conseil n’étant pas encore arri
vés à l’étape de l’approbation finale. Conformément
aux principes déjà définis ci-haut, le Conseil croit
en la nécessité d’une politique de développement
de secteurs d’excellence au niveau de la recherche
et des études avancées: politique conçue comme
complémentaire à celle axée sur le soutien de la
recherche «libre»; politique qui soit en prise direc
te avec les efforts de planification institutionnelle
poursuivis par chacune des universités, et assortie
d’actions d’évaluation continues et progressives de
la part des agents centraux. Il vaut la peine de sou
ligner que les orientations privilégiées par le Con
seil se situent à peu près à l’antithèse des proposi
tions énoncées dans le plus récent document de
travail du MEQ,66 et visant à ordonner le développe
ment du programme FCAC dans le sens d’un sou
tien presqu’exclusif de la recherche orientée —

plutôt que de la recherche libre —, et d’une planifi
cation centrale touchant simultanément l’ensemble
des disciplines, des secteurs, des établissements
— plutôt que le soutien d’un nombre limité de sec
teurs d’excellence —.

Dans le contexte présent, il y a peu de pro
grès à attendre en matière de développement — et
de coordination — de la recherche et des études
avancées à moins d’avoir recours à des mécanis
mes vraiment incitatifs, propres à stimuler une
réflexion collective des universités sur leurs priori
tés institutionnelles respectives. Et une telle démar
che ne pourra donner de bons résultats que si elle
prend place dans le cadre approprié, i.e. que si elle

66 DGES, Proposition d’une problématique de la recher
che universitaire, novembre 1979.

4.3.3 Les autres mesures
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est couplée aux opérations régulières d’évaluation
des programmes d’études avancées et de recher
che.

Il faut accorder l’attention d’abord au res
pect de ces deux impératifs dans toute évaluation
que l’on peut faire des avantages pouvant être
apportés par d’autres mesures plus particulières.
Ainsi par exemple en ce qui concerne les program
mes de bourse aux étudiants. Des considérations
d’équité et d’efficience plaident, selon le Conseil,
en faveur d’un rehaussement du niveau de l’aide
accordée aux étudiants gradués, et pour un assou
plissement des critères d’admission, de façon à ce
que tout étudiant régulier — à temps complet ou
partiel — puisse en bénéficier. Mais il serait pré
somptueux de croire qu’une telle action puisse
répondre en tant que telle à toute une série de
besoins globaux qui concernent la qualité des pro
grammes et la pertinence de leurs orientations,
la préparation d’une relève scientifique, la forma
tion de main-d’oeuvre dans les secteurs socio
économiques prioritaires. C’est par un ensemble
de stratégies sélectives et solidement étayées au
plan de l’information que l’on pourra apporter des
solutions aux problèmes considérés, ce qui con
firme l’importance d’une démarche continue d’éva
luation et de planification.

Résumé

Dans ce quatrième chapitre, sur la recher
che et les études avancées, le Conseil des universi
tés, en résumé,

— souligne le caractère fort limité de la contri
bution de la CEU sur les questions relatives
au développement de la recherche et des
études de 2 et de 3 cycles;

— croit pertinent de nuancer les énoncés de
principe du comité de coordination de la
CEU quant à l’indissociabilité de la relation
entre la recherche et l’enseignement univer
sitaire; et pour ce faire, essaie de mesurer
jusqu’à quel point le schéma idéal proposé
par le comité correspond aux pratiques
effectives que l’on peut constater tant au

sein du réseau universitaire québécois que
dans des systèmes d’enseignement supé
rieur voisins;

— identifie un certain nombre d’indicateurs
démontrant que, comparativement à ce que
l’on peut observer ailleurs, les activités d’étu
des avancées et de recherche universitaire
au Québec, sous plusieurs aspects, ou dans
beaucoup de secteurs, ne bénéficient pas
d’un développement, d’une évaluation, d’un
encadrement suffisants, et qu’en outre ces
activités ne sont supportées en réalité, que
par une minorité des universitaires;

— revient sur les principaux commentaires qu’il
a déjà formulés lors de la consultation sur le
Livre vert gouvernemental pour une politique
de recherche; précise les orientations qui lui
paraissent devoir être privilégiées pour favo
riser un meilleur développement des études
avancées et de la recherche dans les univer
sités;

— souligne à cet égard l’importance, en tout
premier lieu, de mieux identifier la place
occupée par la recherche dans la vie uni
versitaire: encourager des activités diversi
fiées qui s’accordent avec la pluralité des
fonctions scientifiques, culturelles et socio
économiques remplies par l’université; assu
rer une liaison étroite, et effective, de la
recherche et de l’enseignement, d’abord là
où elle prend sa vraie signification, c’est-à-
dire au niveau des études avancées; définir
de façon opérationnelle ce qu’est l’activité
de recherche universitaire, afin de mieux
tenir compte de ce qu’elle représente dans
la tâche des professeurs, de faciliter son
évaluation, de lui allouer une part adéquate
des ressources;

— insiste par après sur l’impératif de l’évalua
tion institutionnelle des programmes d’étu
des avancées et de recherche, évaluation
dont les résultats ne pourront être pris en
compte que si elle repose sur une procédure
systématique, continue, à ciel ouvert, à
l’exemple même des pratiques mises sur
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pied dans es systèmes universitaires étran
gers;

— propose, étant donné la faiblesse des
actions amorcées jusqu’à ce jour en matière
de planification de la recherche et des étu
des avancées, et l’acuité des problèmes que
l’on peut relever dans le domaine concerné,
une évaluation-réseau des secteurs de for
mation de 2 et de 3 cycles; voit cette éva
luation comme un pré-requis à toute entre
prise de développement universitaire à ce
niveau parce qu’elle seule peut fournir, au
stade présent, les données propres à étayer
une réflexion sur les objectifs et les correctifs
à privilégier;

— préconise une stratégie fondée sur certaines
formes de concentration géographique et
sectorielle des activités, pour permettre à la
fois le renforcement du calibre des unités de
formation et de recherche et pour favoriser
une plus grande mobilité des individus et
une meilleure utilisation des ressources con
senties; considère que cette politique de
«développement de secteurs d’excellence»
au niveau de la recherche et des études
avancées doit être complémentaire à la poli
tique de soutien de la recherche libre et
s’inscrire dans le prolongement direct des
efforts de planification institutionnelle pour
suivis par chacune des universités;

— se prononce par ailleurs, au chapitre des
autres mesures à instaurer, pour le rehaus
sement du niveau de l’aide accordée aux
étudiants gradués et pour un assouplisse
ment des critères d’admission aux program
mes considérés.

Recommandation 15

CONSIDÉRANT la dissociation constatée et le
besoin d’assurer une meilleure liaison entre le
développement de la recherche et celui des pro
grammes d’études avancées dans les universités
du Québec;

CONSIDÉRANT le caractère sous-développé
de la recherche et de nombre de secteurs des étu
des avancées dans les universités et plus particu
lièrement dans les universités francophones du
Québec;

CONSIDÉRANT l’inégalité de la participation
du corps professoral aux activités de recherche et
à l’encadrement des étudiants inscrits aux études
avancées;

CONSIDÉRANT l’absence, dans la plupart des
établissements, de mécanismes d’évaluation systé
matique de la recherche et des programmes d’étu
des avancées;

CONSIDÉRANT que ta présence de tels méca
nismes s’avère un instrument indispensable per
mettant d’apporter les correctifs qui s’imposent et
de mieux garantir la qualité d’un développement
articulé de l’enseignement et de la recherche;

CONSIDÉRANT la pluralité des finalités cultu
relles, scientifiques et techniques, socio-économi
ques prise en charge par l’université dans l’ensem
ble de ses secteurs de formation et l’impact de
cette diversité des missions et fonctions de l’univer
sité dans le développement de la recherche.

Le Conseil des universités recommande aux
universités

de mieux définir leurs priorités et le rôle
qu’elles entendent jouer dans le développe
ment de la recherche en s’assurant que
celle-ci réponde à des besoins diversifiés
qui s’accordent à la pluralité de leurs fonc
tions scientifiques, culturelles et socio-éco
forniques;

de veiller à assurer une liaison effective de la
recherche et des études avancées, en parti-
culier en assurant un encadrement adéquat
aux étudiants des 2 et 3 cycles et en défi
nissant de façon opérationnelle ce qu’est la
recherche par rapport à la tâche des protes

( seurs;

d’envisager la modulation des charges d’en
seignement à partir d’une évaluation de la
performance des individus en recherche
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et en tenant compte du caractère plus ou
moins scientifique ou professionnel des dis

f ciplines considérées;

de mettre en place les mécanismes insti
tutionnels d’évaluation systématique de la
recherche et des études avancées.

Recommandation 16

CONSIDÉRANT que la présence de la recher
che est une condition nécessaire mais non suffi
sante pour assurer le développement adéquat des
activités de formation aux 2e et 3 cycles;

CoNSIDÉRANT la nécessité de promouvoir
des actions d’évaluation pour l’ensemble des éta
blissements du réseau mais s’effectuant de façon
graduelle et circonscrite à des secteurs ou à des
sous-secteurs bien identifiés;

CoNsIDÉRANT le nombre important des pro
grammes d’études avancées, la faible productivité
de ceux-ci et l’absence souvent remarquée de liens
entre leur développement et le développement de
la recherche;

Le Conseil des universités recommande

que soient entreprises, sous l’autorisation du
Conseil des universités, une évaluation par
secteurs des programmes d’études avan
cées déjà implantés dans le réseau, conjoin
tement avec une évaluation de la recherche,
afin d’en mesurer le degré de qualité, d’op
portunité et de complémentarité en regard
des besoins de chaque établissement et de
l’ensemble du réseau;

que ces évaluations fassent appel au juge-
ment d’experts étrangers;

que ces évaluations soient supportées par
des incitations suffisantes et qu’elles puis
sent tabler sur des modes plus adéquats
d’allocation de ressources.

Recommandation 17

CONsIDÉRANT que l’enseignement supérieur
québécois bénéficie d’un financement public et

que sa petite taille et sa situation d’ilôt culturel le
confrontent à des problèmes de masse critique, de
mobilité interne et de rayonnement externe tout à
fait particuliers;

CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer un dé
veloppement mieux concerté de la recherche et
des enseignements dans l’ensemble des établisse
ments du réseau et l’obligation de veiller à maximi
ser les résultats des ressources humaines et physi
ques;

CoNsIDÉRANT la nécessité d’une certaine
forme de concentration géographique et sectorielle
des activités;

CONSIDÉRANT la faible efficacité des politi
ques actuelles de soutien à la recherche et des étu
des avancées et le besoin d’infléchir ces politiques
dans le sens d’une évaluation et d’une coordination
plus fermes.

Le Conseil des universités recommande

qu’une politique de développement des sec
teurs d’excellence soit mise en place afin de
consolider les assises du réseau québécois
sur un certain nombre de noyaux qui, par
leur taille et leur qualité, puissent jouer un
véritable rôle de leadership intellectuel dans
le réseau;

que cette politique soit conçue comme com
plémentaire à celle axée sur le soutien de la
recherche libre;

qu’elle soit en prise directe sur les efforts
de planification institutionnelle poursuivis
par les universités et qu’elle découle d’une
démarche décentralisée et itérative fondée
sur la participation;

qu’elle soit assortie d’évaluations continues
et progressives de la part des organismes
centraux et en particulier du Conseil des uni

( versités;

qu’elle prenne appui sur des modes de
financement appropriés.
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Recommandation 18

CONSIDÉRANT le retard prononcé du réseau
québécois par rapport à son homologue ontarien
au plan de la production de diplômés, retard qui va
s’accentuant, en particulier au 3 cycle, en dépit
des politiques dites de rattrapage;

CONSIDÉRANT que le taux de réussite des
études, en particulier dans le domaine des scien
ces humaines, où se concentre la majorité des
clientèles, est de beaucoup inférieur au taux onta
rien;

CONSIDÉRANT l’importance d’un support fi
nancier adéquat pour inciter les étudiants à s’enga
ger dans des études au-delà du ier cycle, et pour
les terminer;

CoNSIDÉRANT la forte proportion d’étudiants
à temps partiel inscrits au 2 et au 3e cycles au Qué
bec.

Le Conseil des universités recommande

que soit haussé le niveau de l’aide présen
tement accordée aux étudiants de 2 et
3 cycles, tant en ce qui concerne les prêts-
bourses que les programmes de bourses
d’excellence;

que les critères d’admission aux program
mes de bourses d’excellence soient assou
plis de façon à ce que tout étudiant puisse
en bénéficier, qu’il poursuive des études à
temps complet ou à temps partiel;

que les universités soient encouragées à
mettre sur pied des mécanismes leur per
mettant de contribuer encore plus adéqua
tement au soutien financier de leurs étu
diants inscrits à des programmes de 26 et
et 3 cycles.

5. Les services à la collectivité

L’analyse et les recommandations du comité
université et société de la CEU sur la question des
services à la collectivité se veulent marquées au
coin de la prudence et du réalisme. Il y a lieu de

porter attention à la démarche du comité, laquelle
réunit suffisamment d’éléments de réflexion clairs
et intéressants pour permettre de faire avancer
d’un cran la discussion sur un sujet qui est en soi
difficile et qui expose facilement à tourner en rond.
Toutefois, est-ce affaire de présentation — un ex
posé très rapide d’une quinzaine de pages — ou
d’éclairage — une analyse sinueuse qui emmêle
des considérations extrêmement diversifiées —

l’étude laisse l’impression de n’être pas aussi com
plète ou aussi concluante qu’on aurait pu le souhai
ter. Le ton parfois réservé, un peu ambivalent du
comité, la concision de ses propos, font surgir des
problèmes d’interprétation. D’autant plus que le
comité de coordination de la CEU, de son côté,
traite de la question des services à la collectivité
d’une façon qui n’est pas très approfondie. En
posant d’emblée que le service à la collectivité est
partie inhérente du «dessein universitaire», et qu’il
ne doit pas de toute façon «distraire l’université du
plein accomplissement de ses missions fondamen
tales»67 le comité de coordination fait comme s’il
voulait disposer d’un débat un peu gratuit et dont
l’importance aurait pu être amplifiée à dessein par
d’aucuns.

Même s’il prend forme dans des discussions
pouvant paraître parfois un peu trop académiques,
le thème des services à la collectivité mérite de
retenir l’attention car il soulève des questions de
fonds assez pertinentes sur l’université. La notion
de services à la collectivité, certes, n’est pas facile
à cerner: elle renvoie un peu à toutes sortes de cho
ses, la variété de significations prêtées par les
intervenants aux termes mêmes de «service» et de
«collectivité» le prouvant bien, comme le souligne
le Comité d’étude sur l’université et la société qué
bécoise.68 Mais n’y a-t-il pas là un type d’observa
tion pouvant s’appliquer aussi aux missions dites
fondamentales de ‘université, la recherche —

‘pure», «appliquée» — et l’enseignement — «pro
fessionnel», ou «général», ou «spécialisé»? Dans
le contexte actuel c’est toute la mission multiforme

67 CEU, Rapport du Comité de coordination, p. 58
68 CEU, Rapport du Comité d’étude sur l’université et la

société québécoise, p. 54
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et dynamique de l’université que l’on a du mal à
définit selon une critériologie un tant soit peu homo
gène et simple.

Le Comité d’étude sur l’université et la so
ciété québécoise n’est pas loin de croire que le
débat sur les services à la collectivité dans l’univer
sité ait une teneur un peu théorique ou artificielle. Si
l’université, dit-il, est au centre de ce débat, c’est
surtout qu’elle représente un symbole et que les
universitaires trouvent là une occasion d’exercer
leur fonction critique. Mais en réalité, le problème
concerné et sa solution seraient loin de relever au
premier chef de ce niveau: ce dont on aurait besoin
c’est d’une philosophie d’éducation permanente,
d’une politique globale des ressources éducatives
qui remédie au problème «de l’inégalité des grou
pes face aux savoirs et aux difficultés d’accès aux
connaissances dans la société».69 Cette affirmation
du comité même si elle est vraie, paraît aussi un
peu simple en ce qu’elle risque d’amener à minimi
ser l’importance des questions qui sont adressées
strictement à l’université au hasard du débat sur
les services à la collectivité. D’ailleurs le Comité
d’étude sur l’université et fa société québécoise
dans la poursuite de son analyse n’a de cesse de
nuancer cette proposition qu’il avance à priori
quant aux composantes surtout sociales et globa
les du problème concerné.

À cet égard, nous pensons que l’on peut rai
sonner aussi bien à partir de postulats inverses: la
question des services à la collectivité identifie un
problème central de l’université, celui de l’inadap
tation plus ou moins grande de certaines de ses
démarches d’enseignement et de recherche, sou
vent trop livresques, ou trop spécialisées, ou trop
déphasées par rapport à l’évolution des besoins
sociaux. La question à considérer peut être intro
duite par une observation lapidaire: «la société
a des problèmes, l’université a des départe
ments’ 70

L’université n’est que l’un des agents éduca
tifs et culturels de la société. Ce qui la distingue des
autres — comme toute institution scolaire — ‘c’est
la prétention à la cohérence et au cheminement
organique(.

. .). Elle prétend transmettre systémati

quement une culture qui ailleurs est dispersée, dis
cordante’71. Cette visée de critique et de mise en
ordre des connaissances, des techniques et des
valeurs, dans des programmes et des projets, qui
est manifestée par l’université, risque parfois d’être
artificielle: ainsi là où les savoirs, gouvernés par
leurs règles propres, sont pauvrement informés des
pratiques sociales réelles, ou encore sont influen
cés trop unilatéralement par des intérêts et des
modes de fonctionnement dominants dans la so
ciété. Il y a de ce côté des problèmes auxquels
l’université n’échappe pas et que l’on aurait tort de
croire démesurément grossis; la critique étudiante
de la pédagogie universitaire, les interrogations sur
la qualité et la pertinence de certains enseigne
ments et de certaines recherches en attestent
assez bien. Parler en ce sens des services à la col
lectivité, ce n’est pas simplement pointer des dis
parités sociales d’accès aux connaissances, mais
constater que la fonction sociale de l’université
exige, en différents secteurs, de mieux rejoindre les
problèmes sociaux concrets.

Et c’est dans cette perspective, croyons-
nous que peut le mieux s’apprécier toute la discus
sion à propos de l’existence ou non d’une troisième
mission de l’université. On pourrait certes affirmer
que l’université a pour fonctions exclusives l’ensei
gnement et la recherche pourvu qu’elle s’acquitte
toujours de ces fonctions dans le plein respect des
exigences qu’elles comportent, qui sont sociales
autant que cognitives. Or, il est difficile de préten
dre qu’en pratique il en soit toujours ainsi. Le Con
seil par le passé, a pris parti pour la reconnais
sance d’une mission de service à la collectivité
pour l’université. Il a adopté cette position dans un
souci stratégique, croyant que l’identification d’une
telle mission était propre à permettre de visualiser
et de valoriser des types de préoccupations qui,

69 CEU, Rapport du Comité d’étude sur l’université et la
société québécoise, p. 58

70 Voir OCDE, Les relations entre l’enseignement supé
rieur et la collectivité, 1978.
Fernand Dumont, Sur le devenir de l’université au Qué
bec, p. 207, dans L’université québécoise du proche
avenir, HMH, 1973
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dans le contexte du fonctionnement actuel de l’uni
versité risquent le plus souvent d’être marginalisés.
Il convient de s’arrêter sur les vues développées
par le comité université et société sur un tel sujet.

Croyant que la solution au problème qui est
globalement posé réside dans une politique d’édu
cation permanente, mais qu’une telle politique ne
doit pas être élaborée de façon hâtive et artificielle,
le Comité d’étude sur l’université et la société qué
bécoise en arrive à proposer que l’on mette l’ac
cent à court terme sur un nombre limité de projets-
pilotes propres à étayer la définition de ce que
recouvre la fonction de services à la collectivité.
Mais en même temps, tort sensible aux pièges que
peut comporter un tel type d’action — interventio
nisme trop poussé des universitaires, risques de
politisation, de bureaucratisation de la fonction —

le comité pense qu’elle doit prendre forme à travers
une organisation qui soit la plus légère possible:
une mise à profit des ressources universitaires
déjà existantes, avec un financement aux clients,
ceux-ci étant libres de contracter avec qui ils veu
lent.

Encore que nous soyons largement d’ac
cord avec le réalisme de ce diagnostic qui est posé
par le comité — qui permet entre autre de tempérer
tous ces énoncés si couramment véhiculés à pro
pos du supposé rôle de maîtrise d’oeuvre de l’uni
versité dans le développement collectif — nous
pensons que le type de solution qu’il préconise, si
on l’applique de façon stricte, risque de comporter
un double inconvénient: au plan social, celui de
réserver l’accès aux ressources universitaires à la
fraction organisée, avantagée, des milieux dits
désavantagés. Au plan universitaire, celui de favo
riser l’apparition d’un nouveau type de boîtes de
commandites, ayant elles aussi des contacts plus
ou moins soutenus avec l’ensemble des cellules
régulières d’enseignement et de recherche.

En fait, la solution retenue par le comité
celle du soutien de projets-pilotes — paraît se justi
fier surtout dans une optique d’expérimentation
ponctuelle, pour clarifier une notion de services à la
collectivité considérée comme ouverte. Mais il y
aurait possibilité, au chapitre des solutions à privilé
gier, d’aller d’ores et déjà plus loin. Ainsi paraît-il

important, par exemple, de ne pas mettre seule
ment l’accent sur des projets ayant un caractère
inédit — comme si on partait de zéro — mais de
faire en sorte également que puissent être éva
luées, dans le cadre du programme proposé la
variété de démarches déjà engagées par l’une ou
l’autre des universités au titre des services à la col
lectivité. Et par delà l’intérêt que peuvent présenter
à court terme des expériences pilotes, il faut élargir
la réflexion aux questions d’objectifs, de mécanis
mes d’ensemble devant permettre de relier organi
quement le service à la collectivité aux autres fonc
tions de l’université, puisque là se situe le noeud du
problème. C’est sur ce type de questions que le
Conseil voudrait maintenant s’arrêter.

5.1 Quelques voies de réflexion

On prétend volontiers que l’université, de
par les fonctions normales d’enseignement et de
recherche qu’elle assume, est un service à la col
lectivité. Pour vérifier en quoi peut être fondée une
telle prétention on devrait pouvoir s’appuyer sur un
certain nombre d’indicateurs. Prenons-en tout bon
nement un qui est simple et a particulièrement
valeur d’exemple: celui de l’accès physique aux
services d’enseignement régulier en dehors du
9 à 5, dans l’optique d’une éducation «permanen
te». Les universités québécoises francophones se
situent sur ce plan entre deux cas limites. Celui de
Lavai, dont seulement cinq baccalauréats spéciali
sés et quatre certificats — exception faite de ceux
en sciences de l’éducation — peuvent être obtenus
par des études en dehors du temps habituel — i.e.
le soir, les fins de semaine, l’été — 72 À l’opposé
celui de l’UQAM, qui s’adresse à une clientèle
constituée majoritairement d’étudiants adultes du
soir, alors qu’une grande part de ses services de
soutien — bibliothèques, audio-visuel, consultation,
— sont disponibles surtout aux étudiants du jour.73

72 Rapport de la Commission d’étude sur l’avenir de
l’Université LavaI, 1979, p. 259.

“ Le problème a été bien mis en lumière par l’université
elle-même, lors de la visite du Conseil à I’UQAM en
1978. L’université s’ingénie à y apporter des correctifs
compte tenu des possibilités de téaffectation des res
sources qui sont les siennes.
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On pourrait faire valoir bien d’autres exemples
montrant tout le chemin qu’il reste à parcourir ici et
là pour que le dessein d’ouverture et de service au
milieu inspire et modèle davantage le fonctionne
ment concret et quotidien de l’université. C’est dire
à quel point dans une telle matière, les pétitions de
principe doivent faire place à un souci réel d’inno
vation, à une certaine hardiesse dans l’expérimen
tation, quels que soient les dangers de bavures
que ces démarches comportent.

Et c’est dans cette optique que le Conseil
veut proposer aux universités quelques voies préci
ses de réflexion sur les mécanismes d’action à ins
taurer de façon que, à court et à moyen terme, le
traitement de la question des relations de l’univer
sité avec la collectivité marque un progrès. Les pro
positions esquissées ici n’ont pas de valeur exclu
sive ou impérative: c’est à chacun des agents,
compte tenu de ses objectifs et de sa situation, qu’il
appartient de voir comment il pourrait en tirer profit.

i- pour une extension des relations de
l’université avec la collectivité

Les universités disposent de formules
variées pour favoriser la représentation des instan
ces de la collectivité au sein de leurs structures et
permettre un meilleur accès à leurs services. Les
mécanismes mis sur pied ici et là diffèrent beau
coup par leur nature et par l’utilisation effective qui
en est faite.

On n’a pas à surestimer l’importance des
structures en tant que telles, l’efficacité de ces der
nières dépendant tout autant de leurs caractéristi
ques propres que de l’esprit qui les anime. Mais à
cet égard il faut remarquer tout de même qu’une
présence marquée et diversifiée des groupes de la
communauté au sein des structures universitaires
coïncide souvent dans les faits avec des formes
d’engagement à la fois plus visibles et plus réso
lues de la.part de l’université dans toutes ces sphè
res que se rattachent à sa mission de service:
là-dessus, certains modèles développés dans l’en
seignement supérieur nord-américain, ou encore
dans le réseau universitaire québécois pourraient

fournir de bons exemples. Si l’on considère spécifi
quement la situation québécoise, il faut observer
par ailleurs que nombre de mécanismes et de prati
ques de gestion implantés au cours de la période
récente dans l’université semblent plutôt propres à
favoriser un reflux vers les préoccupations de por
tée interne, au détriment peut être de l’impératif
d’ouverture sur le milieu. Et il faut constater de
même que dans l’ensemble, là où des mécanismes

formels ou informels — de représentation et de
liaison existent, pour intégrer la collectivité, ce sont
un peu toujours les mêmes groupes qui en font par
tie.

C’est dans tout ce contexte que se pose la
question de l’officialisation et de l’organisation de la
fonction universitaire de service à la collectivité.
Toutes les universités ont sur ce plan à trouver des
solutions bien adaptées à leur situation propre, et
qui n’auront pas la même ampleur compte tenu des
engagements déjà pris, du niveau où elles en sont
rendues. Nous leur proposons dans cette optique
de réfléchir sur l’utilité que pourrait présenter, pour
chacune d’entre elles, un mécanisme central de
liaison de fournir des services d’accueil et d’infor
mation aux groupes externes, de coordonner cer
taines actions universitaires de promotion culturelle
et socio-économique, d’animer la communauté uni
versitaire, d’évaluer la qualité des communications
en même temps que les impacts de l’université sur
le milieu. Le type de mécanisme considéré ici pour
rait avoir un caractère double: un organe adminis
tratif léger, mais ayant une visibilité et un poids suf
fisant, et donc logé à un haut niveau intégré par
exemple au vice-rectorat à la planification — qui
puisse constituer une porte d’entrée bien identifiée
et connue en matière de services à la collectivité;
un organe consultatif regroupant des citoyens,
des représentants des institutions et des collectifs
sociaux impliqués dans le développement culturel
et socio-économique ainsi que des universitaires,
et donnant des avis à l’organe exécutif.

Nonobstant l’hypothèse générale avancée
ici, il importe avant tout que les universités fassent
le point à court terme sur le type de mécanismes
opérants pouvant renforcer leurs points d’ancrage
dans le milieu. Une telle réflexion collective serait
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propre à faciliter une mise en commun des acquis
de chacune, dont certains ne sont pas à mésesti
mer. Elle pourrait amener aussi à mieux mettre en
évidence certains impératifs cruciaux auxquels il
semble que, ni tous les établissements, ni tous les
secteurs d’activités ne se sont montrés à ce jour
également sensibilisés.

ii- pour une action concertée des
universités et des autres agents
éducatifs et sociaux

Avec leur diversité de mentalité, de struc
ture, de clientèle, d’environnement, les universités
ne sont pas rendues au même point, ni ne font face
aux mêmes besoins, ni ne disposent du même
potentiel d’expertise en matière de services à la
collectivité. Le respect des complémentarités, une
mise à profit commune des ressources de recher
che et de formation là où elles se trouvent, plutôt
que la simple volonté de conquérir des domaines
réservés, devraient inspirer les actions de chacune
à ce chapitre. Le caractère concerté des projets
pourra apparaître en bien des cas comme un pré-
requis: ainsi là où il peut seul permettre de rencon
trer des exigences de masse critique essentielle à
la qualité des activités; là également où en raison
du caractère même de sa programmation, une uni
versité ne peut tabler sur ses seules ressources
pour satisfaite adéquatement la demande de servi
ces émanant de son environnement immédiat.

Plus que la seule concertation entre universi
tés, la coordination des actions de l’enseignement
supérieur et des autres agents éducatifs et sociaux
revêt à ce chapitre une importance déterminante. Il
y a à aller résolument de l’avant, sans attendre une
hypothétique formulation de la part de l’État d’une
«politique générale de développement des res
sources humaines». De nombreuses formules
pourraient permettre de répondre à l’impératif con
sidéré. Énumérons-en tout simplement deux: celle
de la table de concertation régionale, c’est-à-dire
une structure où se trouvent représentés les éta
blissements éducatifs de divers niveaux, qui fait
office de porte d’entrée et de centre de triage pour
les demandes de services émanant d’une même

région; cette structure régionale est propre à per
mettre une consultation permanente, à faciliter l’éla
boration de projets conjoints et une utilisation com
mune des ressources. Fer de Lance, qui regroupe
les services d’éducation des adultes de l’université
et du Collège de Sherbrooke et de la Commission
scolaire régionale de l’Estrie fournit une bonne illus
tration de ce concept et en montre bien la fécon
dité.

Une autre formule possible est celle de
l’agence satellite, structure-tampon entre l’univer
sité et la collectivité, opérant sur la base d’une
représentation équilibrée de l’une et de l’autre par
tie, et où peuvent être détachées temporairement
des ressources qui sont consacrées à des pro
grammes spécifiques de recherche orientée et de
recherche-action. Cette formule est déjà mise à
profit dans certains secteurs de recherche tradi
tionnels — des établissements comme McGill et
Polytechnique l’utilisant en recherche industrielle
en particulier —. Elle cadre tout à fait avec les
besoins observés dans de nombreux secteurs de
formation, où l’existence de laboratoires qui soient
davantage en prise sur le milieu social peut faciliter
le renouvellement tant de la recherche que de la
pédagogie.

iii- des secteurs-modèles de service à la
collectivité

Le service à la collectivité, vient-on dire,
n’est possible, et souhaitable que s’il y a disponibi
lité de connaissances pertinentes aux besoins du
milieu. Or de par sa nature la demande de service
renvoie à des exigences de savoir et de «savoir
quoi faire» qui transcendent les divisions discipli
naires et fonctionnelles de l’université. C’est dire
que la multiplication d’actions aU hoc dispersées
risque d’être insuffisante et qu’il faut que les inter
ventions universitaires sur ce plan aient un carac
tère organique.

D’un autre côté il n’y a pas à minimiser l’im
portance des autres contraintes faisant obstacle à
l’émergence dans l’université d’une problématique
opérante de service à la collectivité. Le problème
réside dans la mentalité même d’une université qui
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croira sortir de sa mission si elle endosse des
objectifs qu’elle n’a pas établis toute seule. Il tient
aussi, plus prosaïquement, au caractère beaucoup
plus avantageux des rémunérations, matérielles et
symboliques, que le professeur tire de la recherche
«pure», des commandites et des consultations.

Le défi a donc trait à la fois à l’encadrement
et au suivi, à la «publicisation», au soutien logisti
que des projets de services à la collectivité. Il y a là
autant de facteurs qui plaident pour une certaine
systématisation de la démarche de l’université
dans la matière, quels que soient les risques — de
bureaucratisation, d’interventionnisme — qu’une
telle approche comporte. Une façon de procéder
pourrait être que les universités développent un
petit nombre de secteurs-modèles d’intervention
déterminés en fonction de leurs orientations et de
leurs ressources, et représentant leur contribution
propre aux services à la collectivité.

Les universités, à ce chapitre, pourraient
agir selon des modalités différentes compte tenu
des objectifs qu’elles s’assignent, du niveau de
développement qu’elles ont déjà atteint en matière
de services à la collectivité.

La prise en charge d’activités de services
par l’université comme telle, dans un nombre limité
de secteurs-modèles, ayant un caractère expéri
mental, peut comporter plusieurs avantages pour
chacune d’entre elles: i- mieux mettre en évidence,
publiciser le projet lui-même dans l’université ii-
donner à ce projet un caractère intégré, renforcer
sa qualité, son efficacité en prenant en compte au
départ des exigences qui ressortissent à une plura
lité de structures académiques, et qu’il faut voir
à articuler aux missions d’enseignement et de
recherche iii- soumettre la démarche à une évalua
tion plus rigoureuse iv- favoriser le regroupement
des ressources, faciliter l’obtention d’un finance
ment complémentaire de la part de certains circuits
externes — v.g. de soutien à la recherche orientée,
à l’innovation pédagogique — y- amener les diver
ses universités à développer certaines compéten
ces dans la ligne de leurs orientations spécifiques,
et qui puissent profiter aux autres éventuellement.74

iv- le financement des services à la
collectivité

En ce qui concerne le soutien financier des
activités de service, il y a lieu d’être sensible à la
recommandation du Comité d’étude sur l’université
et la société québécoise à l’effet «qu’une attention
spéciale soit portée aux coûts des projets et à leurs
modes de financement; aux modes de rémunéra
tion des professeurs; aux critères de sélection des
groupes éligibles; aux risques de concurrence
avec des organismes privés et publics».75

Les problèmes identifiés ici renvoient, en
premier lieu, à la définition même de la tâche uni
versitaire. Si le service à la collectivité fait partie de
la tâche du professeur, doit-il être rémunéré à part?
Est-ce que tout professeur ne doit pas y consacrer
une partie minimale de son temps, avant d’avoir
droit de participer à des activités extra-universi
taires rémunérées? D’aucuns prétendent à ce pro
pos que tout le marché de l’expertise universitaire
rémunérée se trouve soumis à une quelconque loi
de Gresham, où la monnaie «médiocre» chasse la
«bonne»... La perception est peut-être caricatu
rale mais elle a quelque fondement. Et dans ce
contexte il paraît difficile de justifier l’allocation
d’une enveloppe supplémentaire aux universités,
au titre de la mission générale de services à la col
lectivité, tant que celles-ci n’auront pas fourni la
preuve d’une volonté d’optimisation de l’usage des
ressources existantes. Cet impératif d’une meil
leure gestion des ressources existe au moins sur
deux plans: celui de la prise de compte des activi
tés réelles de recherche dans la pondération de la
tâche des professeurs, celui de la clarification du
mode de participation des professeurs à certaines
activités extra-universitaires, et de l’existence d’une
information adéquate sur ces activités.

Le protocole d’entente élaboré par l’UQAM et les cen
trales syndicales québécoises au chapitre des servi
ces à la collectivité rejoint par certains de ses aspects
une telle problématique.
CEU, Rapport du comité d’étude sur l’université et la
société québécoise, p. 57
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Il vaut donc mieux penser à un mode de
financement sur projet des services à la collectivité
et, selon une approche tout à fait sélective. On doit
attendre des universités des propositions ayant un
caractère suffisamment intégré, qui s’inscrivent
dans la ligne de leurs fonctions d’enseignement et
de recherche, de leurs orientations spécifiques,
des besoins prioritaires de l’environnement qu’elles
desservent. L’aide financière à fournir doit être con
çue comme complémentaire: les universités ont
une certaine marge de manoeuvre dans l’utilisation
de leurs ressources propres; elles ont aussi le loisir,
en recherche surtout, de requérir des fonds des
organismes de soutien ‘normaux, ce à quoi elles
ne s’obligent pas toujours, parfois par manque d’in
formation et de liaisons, parfois par souci de fa
cilité. Cette exigence d’auto-financement partiel
devrait prévaloir aussi dans le cas des projets pré
sentés par certains groupes sociaux bien organi
sés cf. centrales syndicales, grandes coopérati
ves — qui risquent autrement, non seulement de se
trouver privilégiés par rapport aux autres collectifs
sociaux, mais d’y aller aussi de demandes multi
ples sans s’imposer une réflexion approfondie sur
leurs priorités.

Il reste enfin à considérer les problèmes de
concurrence entre université et autres organismes
publics, et à souligner en conclusion la nécessité
d’aborder tout le développement des services à la
collectivité dans une optique d’actions concertées.
Le collège et l’université ont sur ce plan des rôles
qui, à défaut d’être nettement tranchés, peuvent à
tout le moins être départagés en regard de ce que
chacun offre d’avantages comparatifs: le bassin de
ressources humaines et d’équipements plus large,
l’accessibilité géographique, les coûts de fonction
nement moins élevés, dans le cas du collège, des
compétences de recherche, pour l’université. Mais
il y a aussi à tenir compte des rôles remplis par un
grand nombre d’autres agents sociaux comme le
souligne le Comité d’étude sur l’université et la
société québécoise: services sociaux et culturels,
médias éducatifs, conseils régionaux, ministères
sectoriels. Entreprise d’application des connais
sances, le service à la collectivité doit prendre un
caractère conjoint université-milieu. Il faudra pen

ser à s’orienter en ce domaine, à moyen terme, vers
des modes de concertation régionaux. Mais il y a là
une exigence si capitale qu’elle doit être prise en
compte dès l’amorce des premières expériences
dans le domaine concerné, et que l’on peut déjà en
induire un certain nombre de critères tant pour la
procédure d’élaboration que la méthodologie
d’évaluation des projets considérés.

Pour le reste, le Conseil souscrit à la recom
mandation du comité université et société de créer
un programme de soutien à un nombre limité de
projets de services à la collectivité. Il recommande
cependant, comme il l’a souligné plus haut, que ce
programme ait pour but, non seulement de mettre
sur pied de nouvelles expériences, mais de per
mettre une évaluation rigoureusement documentée
des projets de service à la collectivité déjà pou rsui
vis par les universités, eu égard à leur performance
et à leur impact scientifique et socio-économique.
Le Conseil se déclare disposé à s’occuper de la
promotion et de l’évaluation d’un tel programme,
dans le prolongement de la démarche qu’il a amor
cée, au titre du support aux projets de services à la
collectivité, en instituant le Fonds de développe
ment pédagogique à l’automne 1979.

Résumé

Dans ce cinquième chapitre, sur les services
à ta collectivité, le Conseil des universités, en
résumé,

— souligne l’importance de la question de la
mission universitaire de service à la collecti
vité, compte tenu non seulement de l’exis
tence de disparités sociales d’accès aux
connaissances, mais plus spécitiquement
des difficultés qu’éprouve l’Université, dans
l’accomplissement de ses fonctions norma
les d’enseignement et recherche, à dévelop
per des savoirs qui rejoignent les besoins
sociaux concrets;

— se prononce, dans cette optique, pour une
pleine reconnaissance de la mission univer
sitaire de service à la collectivité, croyant
que l’identification d’une telle mission peut
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permettre de valoriser un ensemble de
préoccupations qui, dans le contexte du
fonctionnement présent de l’université ris
quent le plus souvent d’être marginalisées;

— note l’intérêt de l’analyse par le Comité
d’étude sur l’université et la société québé
coise sur le thème des services à la collecti
vité; croit cependant qu’il faut pousser plus
loin toute la réflexion, amorcée par celui-ci,
sur la question des objectifs et des mécanis
mes d’ensemble pouvant permettre de relier
organiquement le service à la Collectivité aux
autres fonctions de l’université, puisque là
finalement se situe le noeud du problème;

— propose à cet égard aux universités des
voies précises de réflexion sur les actions à
entreprendre pour qu’à court et à moyen
terme le traitement de la question des rela
tions entre l’université et la Collectivité mar
que un progrès;

— invite les universités, là où cela peut paraître
à propos, à renforcer leurs mécanismes cen
traux de liaison avec la collectivité; leur
suggère à ce titre un mécanisme double,
administratif et consultatif, pouvant prendre
charge des fonctions d’accueil et d’informa
tions aux groupes externes, de coordination
et d’animation interne, d’évaluation des acti
vités universitaires ordonnées vers le déve
loppement du milieu;

— note l’importance à accorder à la concerta
tion entre les universités et les autres agents
éducatifs et sociaux en matière de services
à la collectivité; identifie quelques formules
pouvant permettre de répondre à un tel type
d’impératif;

— recommande, étant donné l’importance des
contraintes faisant obstacle à l’émergence
dans l’université d’une problématique opé
rante de service à la collectivité, une cer
taine systématisation des interventions uni
versitaires dans la matière; priviligie, comme
procédé, le développement par chacune
des universités d’un petit nombre de sec
teurs-modèles d’intervention, déterminés en

fonctions de leurs orientations et de leurs
ressources, et représentant leur contribution
propre aux services à la collectivité;

— souligne la nécessité de clarifïer la place
occupée par le service à la collectivité dans
la tâche universitaire; se prononce, à cet
égard pour un mode de financement essen
tiellement complémentaire et sélectif des
projets de services à la collectivité entrepris
en milieu universitaire; note que le finance
ment de ces projets, comme leur orientation
et leur évaluation, doivent s’accorder avec
le caractère même d’une entreprise qui
appelle une contribution conjointe de l’uni
versité et du milieu;

— souscrit donc à la recommandation du
Comité d’étude sur l’université et la société
québécoise de créer un programme de sou
tien à un nombre limité de projets de ser
vices à la collectivité; propose que ce
programme englobe non seulement de nou
velles expériences, mais aussi l’évaluation
des projets d’ores et déjà en cours en milieu
universitaire; se déclare disposé à s’occuper
de la promotion et de l’évaluation du pro
gramme recommandé.

Recommandation 19

CONSIDÉRANT que l’université doit veiller de
façon particulière à assurer une véritable démocra
tisation de ses savoirs et de ses expertises en
faveur de groupes qui ont difficilement accès à ses
ressources éducatives et culturelles, ressources
auxquelles ils ont droit;

CONsIDÉRANT qu’on ne saurait atteindre un
tel objectif par les seules missions traditionnelle
ment reconnues d’enseignement et de recherche
et qu’il faut y adjoindre une autre mission que l’on
appelle de services à la collectivité»;

CONSIDÉRANT les nombreuses expériences
qui se déroulent déjà, en ce sens, non seulement
dans les universités québécoises, mais aussi dans
les communautés universitaires de nombreux
autres pays;
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CoNsIDÉRANT la pertinence des réflexions
amorcées sur ce thème en particulier par le Comité
d’étude sur l’université et la société québécoise et
la nécessité de poursuivre cette réflexion afin de
permettre l’articulation de ces services avec les
autres missions de l’université:

Le Conseil des universités recommande que
l’on reconnaisse les services à la collectivité
comme mission de l’université québécoise.

Recommandation 20

CONsIDÉRANT la nécessité de mieux évaluer
la signification, la portée et les orientations de cette
mission de l’université;

CONsIDÉRANT les nombreuses expériences
déjà en cours dans les universités et la nécessité
de mieux les identifier et les orienter grâce à une
stratégie institutionnelle nettement définie;

CONSIDÉRANT que les dynamismes et les ini
tiatives de professeurs individuels ou en groupes
ne sauraient permettre une évaluation satisfaisante
de ses services s’ils ne s’inscrivent pas dans une
perspective institutionnelle définie en fonction de
secteurs limités et bien identifiés et s’ils ne reçoi
vent pas un support institutionnel approprié:

Le Conseil des universités recommande aux
universités:

de se doter d’une stratégie d’implantation de
la mission services à la collectivité;

d’identifier les secteurs d’intervention qu’elle
entend privilégier;

d’élaborer des critères d’évaluation de la
f pertinence de ces expériences en regard de

ses autres missions reconnues;

de ménager, si cela s’avère approprié, des
mécanismes centraux de liaison avec la col

( lectivité.

Recommandation 21

CONSIDÉRANT la nécessité pour l’université,
dans la réalisation de cette mission de bien tenir

compte de l’action et du rôle des autres agents
éducatifs sociaux et culturels;

CONsIDÉRANT aussi la nécessité pour l’en
semble des établissements du réseau de se con
certer pour définir leurs orientations et les résultats
de leur expérience;

CONSIDÉRANT la pertinence de veiller au
niveau central à assurer ces concertations et ces
évaluations;

CoNsIDÉRANT la nécessité de financer de
façon particulière et adéquate un nombre limité
mais significatif de projets qui permettent de mieux
circonscrire la portée et la valeur des projets s’ins
crivant dans cette mission:

Le Conseil des universités recommande
d’une part, aux universités d’établir les con-
certations entre elles et avec les autres grou
pes concernés, afin de sélectionner les pro-

(jets qui méritent de faire l’objet d’un finan
cement particulier;

et d’autre part, que se poursuive l’initiative
amorcée à l’intérieur du «Fonds de dévelop
pement pédagogique», initiative visant à fi
nancer des projets qui répondent à des cri-
tères bien précis et qui doivent faire l’objet
d’une évaluation systématique en fonction
de ces critères et des objectifs spécifiques
aux projets eux-mêmes.

6. Le syndicalisme universitaire

Le Conseil s’intéresse depuis longtemps au
phénomène de la syndicalisation des professeurs
d’université, dans laquelle il voit l’une des forces
susceptibles de contribuer le plus puissamment à
façonner l’avenir de l’université. Dès 1974, il com
manditait une première étude76 sur cette question,
étude qui fut, étant donné ce qu’était alors l’état de
développement du phénomène, surtout typologi
que et prospective. Depuis, le Conseil n’a guère eu

André Desgagné et Roger Miller, L’Université etla syn
dicalisation de ses professeurs, Québec, Éditeur offi
ciel du Québec, 1975, 192 pages.
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l’occasion de revenir sur cette question complexe,
difficile et multiforme. Aussi attendait-il avec intérêt
les informations et les analyses de la Commission
d’étude sur les universités là-dessus.

Le Conseil ne peut qu’être d’accord avec le
souhait du Comité de coordination de voir se déve
lopper un syndicalisme universitaire sensible à la
nature particulière des institutions dans lesquelles il
agit. Il a voulu cependant pousser un peu plus loin
son propre examen des faits et sa propre réflexion.
Dans ce but, le Conseil a cru utile d’organiser, le 22
novembre 1979, un colloque sur le syndicalisme
universitaire auquel acceptèrent de participer des
représentants de toutes les associations et syndi
cats des universités du Québec, des représentants
du Syndicat des chargés de cours de l’Université
du Québec à Montréal, et des représentants de la
FAPUQ, de la CSN et de la CEQ. Ce colloque avait
pour but d’essayer d’établir ce qu’avait été l’im
pact du syndicalisme sur la vie universitaire, de
recenser les positions des organismes syndicaux
sur certains problèmes concernant les intérêts et
les responsabilités professionnelles du professorat
et de mesurer la volonté d’implication du mouve
ment syndical dans la détermination de l’avenir de
l’université.

Ce chapitre de notre avis entend faire part
des principales observations qu’il nous a été loisi
ble de faire à l’occasion du colloque et de certaines
des réflexions qu’ont inspirées ces observations.

6.1 Quelques impacts concrets de la
syndicalisation

Il nous a semblé se dégager parmi les parti
cipants au colloque un assez large consensus sur
ce qu’ont été, dans les diverses institutions aux
quelles ils appartiennent, certaines des consé
quences les plus immédiates et les plus visibles de
la syndicalisation. Ce consensus s’étend à cinq
points dont on peut rapidement faire e tour.

Un premier point a fait l’unanimité. La syndi
calisation a partout eu un impact tenu pour bénéfi
que sur la clarification des règles gouvernant la
carrière des professeurs et la formalisation des pro-

cédures d’évaluation et de promotion. La possibilité
de faire grief du respect de ces procédures est
également tenue pour importante. L’action syndi
cale s’est donc presque partout tournée, entre
autres objectifs, vers des problèmes de carrière et
a obtenu à ce propos des clarifications dont on a
l’impression qu’elles étaient, dans plusieurs cas,
attendues depuis longtemps.

L’action syndicale a aussi eu pour effet tan
tôt de déplacer des pouvoirs et des responsabilités
vers ces petites unités de travail que sont les
départements, tantôt encore, le plus souvent en
fait, de confirmer les départements dans des rôles
qu’ils étaient venus à prendre au cours des années
sans toujours se les voir reconnaître comme légiti
mes. Sur ce point, l’action syndicale ne fait qu’ac
célérer le développement du modèle d’organi
sation le plus courant dans les universités nord-
américaines. Par ailleurs, les conséquences de la
syndicalisation sur la collégialité du fonctionnement
de ces départements semblent être plus variables.
Comme on peut observer à ce propos d’importan
tes différences entre départements d’une même
université, il ne semble pas que seules soient en
cause ici des règles formelles comme l’exclusion
ou l’inclusion du directeur de département dans
l’unité de négociation.

Des participants au colloque ont aussi attiré
l’attention du Conseil sur un troisième point. Dans
plusieurs cas, directement ou indirectement, la syn
dicalisation a eu un impact favorable sur la qualité
et sur la productivité du corps professoral. On a
partout relevé les normes à l’embauche, on a par
fois prévu des mécanismes de perfectionnement
du personnel en place, on a imposé à tous une
charge minimale d’enseignement. En revanche, les
effets stimulants de la syndicalisation sur la recher
che sont moins évidents.

Ces conséquences de la syndicalisation
peuvent être, dans l’ensemble, tenues pour positi
ves. Il n’en va pas de même pour deux autres con
séquences admises par les participants au collo
que. On note partout une bureaucratisation de
l’université. Cette tendance ne peut être entière
ment attribuée à la syndicalisation puisque d’autres
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phénomènes bureaucratisants, la croissance des
universités et leur dépendance accrue vis-à-vis
l’État, lui sont contemporains. Mais il ne se trouve
personne pour nier que la syndicalisation a eu des
effets bureaucratisants et centralisants. Enfin, la
syndicalisation n’est pas allée sans le développe
ment de réflexes «patronaux» chez les membres
des administrations universitaires qui pourtant sont
eux-mêmes d’anciens professeurs.

Le syndicalisme universitaire québécois
offre le spectacle d’une assez considérable diver
sité tant du point de vue du type de syndicat que de
celui de leurs orientations idéologiques. Il pourrait
être intéressant d’essayer de rendre compte de
cette diversité, mais cela dépasse sans doute le
cadre de cet avis. D’autant que les quelques faits
qui précèdent indiquent combien souvent l’action
et les conséquences de l’action de ce syndicalis
me ont été convergentes. Si l’on peut considérer
comme terminée la phase d’implantation du syndi
calisme, au moins dans les universités francopho
nes, si l’on peut espérer que les heurts les plus vio
lents sont maintenant choses du passé, on peut se
tourner vers l’avenir.

6.2 La crainte d’une université à deux

Car des craintes subsistent dans l’esprit du
Conseil quant à l’impact que pourrait avoir, à long
terme, la syndicalisation sur le fonctionnement de
l’université. Sa crainte principale est de voir la syn
dicalisation contribuer à l’avènement d’une univer
sité à deux, de plus en plus préoccupée de son
fonctionnement interne, de moins en moins sujette
aux sanctions et au contrôle de la collectivité,
accordant une place de plus en plus réduite aux
étudiants.

Cette crainte s’appuie d’abord non pas sur
ce que le Conseil percevrait être des orientations
particulièrement néfastes de l’action syndicale,
mais bien plutôt sur certaines caractéristiques de
l’université en tant qu’organisation. Nos universités
ne sont plus des regroupements de quelques éco
les professionnelles. Ce sont des multiversités.
Donc des organisations difficiles à gouverner, et à
la limite à saisir, à cause d’abord de la multiplicité

des fonctions qu’elles servent et des tôles qu’elles
tiennent et, ensuite, à cause de l’importance pri
mordiale de petites unités, les départements disci
plinaires, dans la réalisation de certaines des plus
importantes de ces fonctions.

Une université est par nature une organisa
tion dans laquelle la responsabilité effective dans
la poursuite des objectifs est très dispersée. De
surcroît, cette responsabilité s’exerce souvent de
façon négative. Ainsi, les départements ont, dans
les faits, de considérables pouvoir de veto que sont
loin d’égaler leurs capacités d’initiative face à l’ad
ministration. L’université est de ce fait une organi
sation dans laquelle il est beaucoup plus facile et
beaucoup plus tentant d’administrer en fonction de
règles qu’en fonction de politiques. Ceci étant, le
risque est très réel de voir s’installer de façon endé
mique des frictions et des suspicions réciproques
entre des administrateurs de plus en plus préoccu
pés par ce qu’auront l’air les comptes que l’univer
sité doit rendre à l’État et des professeurs de plus
en plus exclusivement soucieux du statut et de
l’avenir de leur discipline.

Puisqu’il tient à la nature de l’université
comme organisation, ce danger guette toutes les
universités, que les professeurs soient syndiqués
ou non. Mais la syndicalisation peut venir accélérer
la progression de ce type particulier de bureaucra
tisation. Le problème central est de savoir dans
quelle mesure le syndicalisme est capable de con
tribuer à clarifier des débats de fond que les styles
de gestion universitaire les plus courants ne favori
sent déjà pas.

Or, il est rare qu’un syndicat soit d’abord
l’instrument d’une politique. D’une part, l’extrême
hétérogénéité idéologique et professionnelle de la
plupart des corps professoraux contribue puissam
ment à réduire le nombre des objets sur lesquels il
est possible de dégager des consensus. D’autre
part, tout notre système légal oriente l’action syndi
cale vers l’établissement de règles, de normes et
de procédures, lesquelles viendront modifier celles
déjà édictées par les universités et codifier l’action
dans des secteurs jusque-là intouchés.
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Règles, normes et procédures sont néces
saires au fonctionnement de l’organisation. Et cel
les qui font l’objet d’un consensus sont supérieures
à celles qui apparaissent aux intéressés comme
absurdes ou comme injustes. Mais la recherche
d’un consensus sur les règles peut en venir à retirer
à l’attention des problèmes plus fondamentaux
concernant l’orientation des institutions et leurs rap
ports au milieu. Il n’est pas nécessaire qu’il en soit
ainsi. Certaines de ces préoccupations peuvent
être matérialisées dans les conventions collectives
mais souvent au prix d’affrontements syndicaux-
patronaux et de tensions internes considérables
dans les syndicats eux-mêmes.

Il n’est donc pas étonnant que sur toute une
série de questions importantes, les politiques syn
dicales ne soient ni très termes ni très arrêtées. Au
colloque, l’aveu en a été souvent tait avec une can
deur et un embarras qui, au tond, honorent, témoi
gnent de la conscience de certains problèmes et
signalent l’absence bienvenue de dogmatisme.
Mais le tait, oui, inquiète.

Parmi toutes ces questions, trois préoccu
pent particulièrement le Conseil: la conciliation des
intérêts des professeurs et des étudiants, les con
séquences de ce qui semble être l’émergence d’un
corps de chargés de cours permanents et syndi
qués, et une éventuelle centralisation des négocia
tions.

6.3 La conciliation des intérêts des
professeurs et des étudiants

Étudiants et professeurs sont en conflit latent
sur le temps qu’ils se consacrent et l’attention qu’ils
se portent les uns aux autres. Le problème est
aussi vieux que l’université et précède donc de loin
la syndicalisation. Bien sûr, certains ou voire même
plusieurs étudiants aimeraient bien que les profes
seurs imposent moins de contraintes sur leur temps
et leur portent une moins grande attention. Mais le
problème le plus réel est sans doute le problème
inverse, celui de la pression, légitime, qu’exercent
d’autres étudiants sur le temps et l’attention de pro
fesseurs tout aussi légitimement engagés dans des

activités autres que l’enseignement, et notamment

la recherche.

Ce problème est probablement insoluble.
Mais cette tension peut sans doute être gérée,
maintenue à un niveau acceptable. Cela suppose
rait un peu plus d’imagination et de tlexibilité qu’on

ne semble en mettre maintenant dans la définition
des charges de travail, la valorisation que l’on fait

des différentes composantes de cette charge et
l’évaluation de la qualité de l’enseignement. L’atti

tude la plus courante et qui consiste à ne toucher à
rien de crainte de voir s’instaurer une situation pire
que la situation actuelle s’explique en partie par la
diversité des conditions qui prévalent dans les dif
férents secteurs de l’université. Elle est raisonnable
mais en même temps pusillanime. Elle perpétue un
état de fait qui, trop souvent, dévalorise l’enseigne
ment en même temps qu’il pénalise la recherche.

Elle consacre l’idée, empiriquement intenable, que
tous ont les mêmes goûts et les mêmes aptitudes et
que chacun, durant sa carrière, aura les mêmes
intérêts et les mêmes activités. Cette attitude n’est
cependant pas la seule, et le Conseil note avec
intérêt que ce principe de variabilité a su trouver sa
place dans au moins une convention collective.

6.4 La syndicalisation des chargés de
cours

L’accréditation récente de syndicats de
chargés de cours signale elle d’autres problèmes
qui sont ceux de l’entrée dans la carrière universi
taire et d’une éventuelle re-stratification du corps
professoral. La présence de chargés de cours à
l’université n’est pas en soi un problème. Au con
traire. Dans la plupart des grandes villes, il y aura
toujours des gens qui, engagés ailleurs dans la
vie sociale, voudront garder un contact avec les
milieux universitaires et leur apporter une expé
rience et des informations dont ils ne devraient pas
se priver. De même, il est du devoir de l’université
de fournir à ses étudiants des cycles supérieurs qui
se destinent à l’enseignement l’occasion de faire
leurs premières armes et de commencer à ensei
gner.
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Bien sûr, lorsque la proportion des ensei
gnements assurés par les chargés de cours dans
un programme augmente et devient considérable il
peut commencer à se poser d’autres problèmes
que celui de l’équité de la rémunération versée à
ces derniers. Nous songeons ici principalement à
la qualité des enseignements et, surtout, à leur con
formité aux objectifs des programmes dans les
quels ils sont prodigués. Seules la collégialité, l’in
teraction soutenue de personnes engagées dans
des champs voisins et inter-reliés d’une même dis
cipline et la reconnaissance de la nécessité de
socialiser les étudiants à ce qui est le coeur de
cette discipline viennent contrer la force centrifuge
de l’individualisme professoral. Celui-ci est contenu
par le fonctionnement d’un système social dans
lequel, pour des raisons de disponibilité autant que
de statut, les chargés de cours sont, au mieux, des
participants marginaux.

Mais il y a plus. Jusqu’à une époque ré
cente, le statut de chargés de cours était, pour
ceux qui l’occupaient, ou bien transitoire ou bien
ancillaire à une activité principale. Les choses
prennent une toute autre allure lorsque, comme on
a des raisons de la soupçonner, l’entrée dans la
carrière universitaire régulière devient si difficile
qu’émerge, à l’intérieur de cette catégorie, une
strate de chargés de cours quasi-permanents
assurant de presque pleines charges d’enseigne
ment. Si ce phénomène devait se développer — et
il est difficile pour l’instant d’en prendre la mesure
exacte — on assisterait à la mise en place d’élé
ments favorables à une re-stratitication du corps
professoral opposant les professeurs réguliers —

chez lesquels les distinctions de rang ont perdu
passablement de leur ancienne signification — et
les chargés de cours. Cette re-stratification risque
rait d’être tenue pour odieuse puisque l’apparte
nance à un groupe plutôt qu’à l’autre dépendra
plus de la date de naissance des individus que de
leur compétence en début de carrière. Elle risque
rait de ne pas être très fonctionnelle puisqu’elle
assignera exclusivement à des tâches d’enseigne
ment des gens dont l’accès aux ressources de
l’université sera moindre que celui des professeurs

réguliers. Elle risquerait, à terme et à cause de ce
qui précède, d’être dangereuse.

Il semble au Conseil qu’il y a du côté de ces
deux questions des efforts d’observation, d’ana
lyse, d’imagination et d’auto-critique auxquels
devraient, entre autres, se joindre les syndicats.

6.5 La négociation provinciale

Il faut aborder enfin une dernière question
dont la résolution risque fort d’affecter les rapports
entre les universités et ‘État. Cette question est
celle de la création d’une table centrale de négo
ciations pour les professeurs d’université. Elle fait
encore l’objet de débats dans les milieux syndi
caux. Certains, au nom de la clarté et de l’équité,
aimeraient qu’une telle table soit créée et que les
syndicats puissent, enfin, négocier avec le vérita
ble employeur. D’autres rejettent cette formule en
insistant sur les dangers qu’elles ferait courir à l’au
tonomie des universités. Sans rejeter le recours à
certains mécanismes de coordination, le Conseil a
tendance à se ranger du côté de ces derniers.

Les revenus des professeurs d’université et
les écarts qui existent entre les niveaux de traite
ments d’une université à l’autre ne lui semblent pas
tels qu’on doive, au nom d’une pressante équité,
centraliser des négociations déjà complexes. En
outre, le Conseil rappelle que là où les négociations
sont centralisées elles ne se font pas, générale
ment, entre l’État et les syndicats, mais entre les
syndicats et une institution tampon comme le Uni
versity Grants Committee britannique. La situation
actuelle au Québec est telle qu’on chercherait en
vain, même dans le Conseil des universités, une
institution analogue.

Tout notre système universitaire est basé sur
l’autonomie des institutions, la reconnaissance de
la diversité de leurs missions, la coordination de
certaines de leurs initiatives et le contrôle, a poste
riori, de certaines de leurs actions. Des négocia
tions à une table centrale tendraient à nier ces prin
cipes d’organisation. Elles seraient difficiles étant
donné la diversité des situations auxquelles elles
devraient s’adresser. Elles réduiraient l’autonomie



282 Conseil des universités

de chacune des institutions en faisant entrer dans
le champ dune négociation commune la définition
et la mesure des charges et des tâches. Il y aurait là
une uniformisation et une bureaucratisation du tra
vail universitaire dont les universités auraient avan
tage à se passer.

Résumé

Dans ce sixième chapitre, sur le syndica
lisme universitaire, le Conseil des universités, en
résumé,

— rapporte certaines observations faites à pro
pos des impacts concrets de la syndicalisa
tion à l’occasion d’un colloque auquel il avait
invité des représentants et des associations
des professeurs des universités du Québec;

— retient, parmi les conséquences positives de
la syndicalisation, la clarification des règles
et procédures concernant la carrière des
professeurs, les précisions souvent appor
tées aux attributions et aux responsabilités
des départements et, quoique de façon le
plus souvent indirecte, l’amélioration de la
qualité et de la productivité des corps pro
fessoraux;

— retient aussi, parmi les conséquences néga
tives de la syndicalisation, sa contribution
à la bureaucratisation de l’université et le
développement de réflexes patronaux chez
certains membres des administrations uni
versitaires;

— s’inquiète de la possibilité que le syndica
lisme ne vienne renforcer la tendance qu’ont
les universités, à cause de leurs caractéristi
ques particulières en tant qu’organisations,
à se renfermer sur leur fonctionnement in
terne et à éviter les débats de fond;

— note que sur une série de questions impor
tantes, telles que la conciliation des intérêts
des étudiants et des professeurs, les consé
quences de ce qui semble être l’émergence
d’un corps de chargés de cours permanents
et syndiqués et une éventuelle centralisation

des négociations collectives, les politiques
syndicales ne semblent être ni très termes,
ni très arrêtées.

Recommandation 22

CONSIDÉRANT l’importance qu’a prise au
Québec le phénomène de la syndicalisation des
professeurs d’universités et des chargés de cours;

CoNSIDÉRANT que ce phénomène a ici un
certain nombre de traits distinctifs qui rendent diffi
ciles l’application au cas québécois de conclusions
résultants d’études faites ailleurs;

CoNsIDÉRANT que la plupart, sinon la totalité,
des discussions sur ce phénomène reposent sur un
nombre restreint de données empiriques;

CoNsIDÉRANT qu’une meilleure connais
sance du phénomène et de ces conséquences est
susceptible d’améliorer les relations entre les par
ties et de hausser le niveau des débats:

Le Conseil des universités recommande
que le syndicalisme universitaire québécois

(fasse l’objet d’études plus approfondies et
que ces dernières s’adressent en particulier
à l’examen des conséquences possibles de
ce phénomène quant à la bureaucratisation
de l’université, à l’évolution des relations
entre professeurs et étudiants et aux condi
tions d’accès à la carrière professorale.

Recommandation 23

CONSIDÉRANT le caractère décentralisé du
système universitaire québécois et la responsabi
lité des universités en matière de gestion académi
que et de gestion de personnel;

CoNSIDÉRANT l’impact des négociations col
lectives des conditions de travail des professeurs
et des chargés de cours sur la gestion académique
de l’université;

CoNsIDÉRANT que les écarts de traitements
que versent les universités du Québec à leurs pro
fesseurs et chargés de cours et les différences qui
existent entre les universités relativement aux con-
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ditions de travail du personnel académique et non
académique ne sont pas dune importance ni dune
rigidité telle qu’ils ne puissent être modifiés sous
l’effet de négociations locales;

CONSIDÉRANT l’impact que ne pourrait man
quer d’avoir sur l’autonomie des universités, la cen
tralisation des négociations à l’échelon provincial:

Le Conseil des universités recommande que
les syndicats, les universités et le ministè
re de l’Éducation procèdent avec la plus
grande prudence dans leurs nécessaires
concertations de façon à éviter une centrali
sation générale et formelle des négociations
à une table provinciale.

7. L’organisation du système
universitaire

7.1 Le rapport du comité sur l’organisation
du système universitaire

Sur le plan de la coordination et de l’organi
sation du système universitaire, le rapport soumis
par le comité de la CEU mandaté spécifiquement
pour étudier ces questions suscite un certain
malaise, autant sur le plan de la démarche et de
l’analyse qu’à cause du manque apparent d’unani
mité entre les membres du comité sur nombre de
ses recommandations les plus importantes. Ceci
est d’autant plus inquiétant que le document sou
mis porte sur des matières qui risquent de faire
l’objet des décisions les plus rapides et les plus
lourdes d’implications à long terme pour l’ensemble
du réseau.

Ce comité avait pour mandat d’étudier les
relations entre l’État et les universités. Or il ne pré
cise jamais dans son raisonnement, ni le type de
relations qu’il privilégie entre l’État et la société, ni
les principes qui doivent présider, à l’intérieur de ce
cadre général, aux relations plus spécifiques à éta
blir entre le gouvernement et les universités. Le lec
teur en est donc réduit à inférer du texte et des
recommandations le modèle de relations sociales
qui a présidé aux analyses des situations et à l’éla
boration des solutions. Or, étant donné le caractère

sommaire et souvent contradictoire du rapport, il
n’est pas toujours évident qu’il s’inspire des princi
pes de philosophie de gestion énoncé par mon
sieur Valirien Harvey dans son avis minoritaire, à
savoir «la décentralisation, la participation des
agents, la transparence du fonctionnement, la sim
plification des procédures et le principe de la dou
ble responsabilité des universités envers l’État et la
société»77. On y retrouve davantage, semble-t-il, le
reflet des différences idéologiques qui existent
dans le milieu universitaire et extra-universitaire sur
cette question plus qu’une vision cohérente et pros
pective du devenir des universités et de la dynami
que nécessaire qui devrait s’instaurer entre les dif
férents partenaires.

Si l’on examine de plus près maintenant, le
traitement, par le comité, de la planification, de la
coordination et de l’évaluation du système universi
taire, on doit souligner que ces mécanismes sont
souvent présentés comme des absolus, englobant
l’ensemble du système et de ses activités et dont
découlerait quasi automatiquement la réalisation
des objectifs de démocratisation et d’optimisation
dans l’utilisation des ressources. Les types de pla
nification et les modalités de coordination, les ma
tières qui doivent en faire l’objet et les procédures
qui en garantiraient la pertinence et l’efficacité ne
sont pas traités ou sont abordés du seul point de
vue théorique. Autant ce désir de plus grande ratio
nalité et de cohérence apparaît-il fondé, autant les
mécanismes décrits pour les réaliser relèvent d’une
démarche idéaliste et scolaire qui impose ultime-
ment, à tout le système d’enseignement supérieur,
un modèle de fonctionnement abstrait, englobant,
bureaucratique à la limite, mais non pas nécessai
rement démocratique et efficace.

Sur le plan de l’analyse de la situation de
l’enseignement supérieur, le comité fonde un dia
gnostic alarmant, à partir de faits sans doute réels,
mais qui auraient gagné à être situés dans une
meilleure perspective historique et comparative.
Concernant l’évaluation des résultats de dix années

Harvey, V: Avis minoritaire sur la création d’un minis
tère, Rapport du comité sur l’organisation du système
universitaire, p. 96
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d’efforts québécois en matière de planification uni
versitaire, le comité conclut à un dédoublement des
efforts et à une absence de pouvoirs sans avoir
examiné si les organismes centraux avaient vrai
ment utilisé tous les instruments mis à leur disposi
tion et, le cas échéant, pourquoi ils ne l’avaient pas
fait.

Enfin, en ce qui concerne les diverses struc
tures proposées, il faut reconnaître, de concert
avec toutes les universités qui ont soumis des
mémoires, que les diverses options n’ont pas été
véritablement étudiées, que les solutions propo
sées ne découlent pas nécessairement des objec
tifs fixés et des analyses qui y sont faites et, enfin,
que les implications de ces choix ne sont pas clai
rement définies, En particulier, il faut regretter que
le comité ne se soit pas davantage penché sur
l’acquis des dix dernières années et n’ait pas
envisagé, parmi ses nombreuses hypothèses, de
proposer des modifications au système qui per
mettraient d’atteindre les objectifs de démocratisa
tion, de cohérence et d’optimisation des ressour
ces malgré les contraintes imposées par la dynami
que et l’équilibre actuel des forces entre les divers
agents du système.

7.2 Les avis antérieurs du Conseil

C’est dans un contexte d’objectifs à attein
dre au cours de la prochaine décennie et en tenant
compte d’un certain nombre de principes devant
présider à ‘organisation du système que le Conseil
des universités veut aborder la question de la plani
fication universitaire et du rôle des intervenants.
Déjà, dans son dixième rapport annuel, publié à
l’automne 1979, le Conseil faisait connaître son
point de vue sur les défis des années ‘80 pour les
universités québécoises et soulignait l’urgence
pour ces dernières de rendre compte autant de la
valeur intrinsèque de leurs activités que de l’effica
cité de leur gestion et de leur bon usage des fonds
publics. Le Conseil proposait aussi, à la lumière du
nouveau contexte prévu pour l’enseignement supé
rieur dans les années qui viennent, une redéfinition
des objectifs d’accessibilité, de qualité et de pro
ductivité, de même qu’un certain nombre d’objec

tifs spécifiques ayant pour but de les expliciter.
Pour atteindre ces objectifs, en tenant compte de
l’économie du système actuel, et de ses contrain
tes, le Conseil recommandait la définition d’un
certain nombre de priorités, le renforcement des
mécanismes de planification et d’évaluation, un
meilleur accès à l’information et une modification à
la formule de financement, Il réclamait aussi, de
concert avec le comité sur l’organisation du sys
tème universitaire de la CEU, une clarification du
rôle et des responsabilités des intervenants78.

Déjà en 1972, le Conseil avait émis un avis
sur cette question dans son Cahier III de l’Opéra
tion grandes orientations. Se fondant alors sur les
principes d’autonomie, d’interdépendance et d’in
tégration le Conseil favorisait:

un régime aussi fortement décentralisé que
l’intérêt public le permet

— une participation aussi générale que possi
ble des membres de la communauté univer
sitaire à l’élaboration des politiques et à la
prise de décisions

— une autonomie des divers organismes impli
qués, qui n’exclut pas

— leur nécessaire coordination».

Il recommandait donc, à cette époque, le
partage des responsabilités suivant entre les divers
agents du système:

Recommandation 4.2

QUE le réseau des établissements universitai
res et, plus généralement, l’ensemble du
système d’enseignement supérieur, accorde
à ses trois principales composantes les rôles
suivants:

a) en ce qui concerne les universités:

1. initiative en ce qui concerne les program
mes d’activités dans les domaines de
l’enseignement, de la recherche et des
services à la société;

Conseil des universités: Rapport annuel 7978-7979,
pages 17 à 20
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2. choix des moyens nécessaires pour l’ac
complissement du rôle précédent;

3. participation à l’élaboration des politiques
générales et à la détermination des objec
tifs;

b) en ce qui concerne le Gouvernement:

1. détermination des objectifs de l’enseigne
ment supérieur dans le cadre de l’ensem
ble du système d’éducation;

2. détermination des politiques générales
mises en oeuvre dans la poursuite des
objectifs précédents;

3. fixation du niveau d’effort financier à con
sentir au nom de la société au bénéfice
de l’enseignement supérieur;

4. évaluation des résultats de l’administra
tion universitaire, dans les aspects pou
vant relever de normes provinciales;

5. évaluation du degré de réalisation des
objectifs précités;

c) en ce qui concerne le Conseil des universi
tés.’

1. recommandations au ministre de l’Èduca
tion sur les objectifs et les politiques, les
besoins et les problèmes conjoncturels
de l’enseignement supérieur;

2. poursuite d’études prospectives sur le
développement à moyen terme et à long
terme de l’enseignement supérieur;

3. analyse des propositions du ministère de
l’Éducation portant sur le développement
de l’enseignement supérieur, et présenta
tion au ministre des avis correspondants;

4. participation directe ou indirecte aux
études et réflexions menées par tous
les éléments du système d’enseignement
supérieur, pour un meilleur accomplisse
ment des tâches soulignées dans les ali
néas précédents.

Recommandation 4.3

QuE, pour la mise en oeuvre la plus réaliste
et la plus efficace possible des recomman
dations qui précèdent, soient menées quel
ques études visant à préciser les mécanis
mes d’interrelations entre les éléments du
système, particulièrement dans les domai
nes de l’élaboration et de l’accréditation des
programmes, de l’allocation des ressources
financières, de la coordination des activités
par secteur d’enseignement» .

Après avoir examiné l’évolution du réseau au
cours des dix dernières années et à la lumière des
expériences étrangères en ce domaine, le Conseil
considère que les principes qu’il énonçait en 1972
demeurent valables, Il ne voit aucune raison ma
jeure de remettre en cause le principe de décen
tralisation du système basé sur l’autonomie d’éta
blissements diversifiés et responsables. Toutefois,
tout comme il était nécessaire de réviser et de pré
ciser les grands objectifs de l’enseignement supé
rieur pour les années 1980, de la même façon,
faudra-t-il préciser en fonction de ce nouveau con
texte, quels devraient être les rôles et les responsa
bilités de chaque intervenant dans la réalisation de
ces objectifs. Cette clarification devrait s’étendre
au-delà des principes et porter sur les processus
eux-mêmes, de façon à assurer non seulement un
partage adéquat des responsabilités mais une
répartition plus précise des tâches entre les inter
venants à l’intérieur même de chacune des gran
des fonctions de planification, de coordination,
d’évaluation et de financement.

Cependant, avant même d’examiner ce que
pourrait être une telle répartition des tâches et des
responsabilités, le Conseil des universités désire
préciser les principes qui le guideront dans son
analyse de l’organisation du système universitaire.

Conseil des universités: Objectifs généraux de l’ensei
gnement supérieur et grandes orientations des éta
blissements, Cahier III, pages 52 et suivantes.
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7.3 Principes de l’organisation du système
universitaire

Le Conseil des universités désire réaffirmer
son adhésion à un modèle décentralisé du système
universitaire. Il considère que cette décentralisation
doit s’appuyer sur les quatre principes suivants: le
respect de l’autonomie des universités; l’interdé
pendance des établissements et les impératifs de
la vie en réseau; les exigences de transparence de
la part des organismes centraux; la nécessité pour
les universités de rendre des comptes. Ces princi
pes, tels que définis plus loin, viendront préciser et
limiter les fonctions de planification, de coordina
tion et d’évaluation dévolues aux organismes cen
traux. Si dans l’ensemble le Conseil des universités
juge urgent de préciser et de renforcer certaines
fonctions de régulation du système, ce n’est pas
avec l’objectif ultime de modifier le caractère dé
centralisé du système actuel, mais plutôt dans le
but d’en asseoir la légitimité sur une philosophie de
responsabilité sociale bien définie et d’éviter ainsi
l’établissement d’un système anarchique condui
sant ultimement, par un mouvement de réaction
prévisible, à une plus grande centralisation et à un
dirigisme gouvernemental plus important.

7.3.7 Le respect de l’autonomie des
universités

L’autonomie universitaire a longtemps été
perçue comme une condition essentielle à la
garantie de la liberté des universités et plus pré
cisément de la liberté proprement académique.
Même s’il faut distinguer entre la liberté de l’univer
sité, la liberté des universitaires pris individuelle
ment et la liberté des établissements particuliers, il
existe sans doute certains fondements à la fois poli
tiques et pratiques à tenter de garantir les premiers
en sauvegardant les derniers. Cette autonomie est
d’autant plus essentielle qu’elle touche aux aspects
les plus directement reliés aux missions fondamen
tales de l’université, à savoir la création, la trans
mission, la conservation et la critique des connais
sances et de leur impact sur la société.

En 1965, l’Association internationale des uni
versités privilégiait cinq éléments particuliers de
l’autonomie universitaire comme étant d’une impor
tance décisive pour permettre aux universités de
remplir leur mission:

Quelles que puissent être les formalités de
nomination, il importe que l’université ait le
droit de choisir son propre personnel.

— La sélection des étudiants doit incomber à
l’université.

— Il importe aux universités de définir les pro
grammes et d’apprécier le niveau requis
pour chaque grade ou diplôme. Dans les
pays où les grades et diplômes et où l’exer
cice des professions correspondantes sont
régis par la loi, il importe que les universités
participent effectivement à la définition des
programmes et à la fixation des niveaux.

— Chaque université doit pouvoir décider en
dernier ressort du programme de recherche
entrepris dans ses murs.

L’université doit, dans de larges limites, pou
voir répartit comme elle l’entend entre ses
différentes activités les ressources dont elle
dispose: locaux et équipements, capitaux,
crédits de fonctionnement.»8°

Cette autonomie d’action et de décision, les
universitaires ne l’exercent toutefois pas en vase
clos. Elle est limitée, d’une part, par le niveau des
ressources qui sont mises à leur disposition et par
les règles d’attribution qui y sont rattachées. Elle
est contrainte, d’autre part, par l’existence dans un
même réseau de plusieurs établissements qui font
appel aux mêmes ressources pour exercer des
fonctions identiques ou analogues. Elle a surtout,
comme contrepartie, dans un système où même les
établissements dits «privés’ sont financés en pres
que totalité par l’Etat, la nécessité, de rendre des
comptes aux contribuables et à l’Etat qui est leur
mandataire.

80 Association internationale des universités: L’Autono
mie universitaire, sa signification aujourd’hui, Cahier 7,
Paris 1965, p. VIII.
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Trop souvent les universités ont vu dans
cette obligation de transparence, une intrusion et
souvent une ingérence de l’État dans la vie univer
sitaire. Cette réaction relève d’une fausse concep
tion de la notion d’autonomie universitaire et d’une
mauvaise application des principes de gestion en
système décentralisé. Par ailleurs, si l’affirmation du
principe d’autonomie universitaire impose certai
nes limites aux interventions de l’État dans la ges
tion universitaire, elle privilégie en contrepartie la
participation des universités à la définition des
objectifs et des processus, à l’établissement de
mécanismes de planification et de coordination
souples et décentralisés et à l’utilisation, par les
organismes centraux, d’instruments d’orientation
d’ordre incitatif plutôt que coercitif, surtout dans
tout ce qui regarde le développement de l’ensei
gnement et de la recherche.

7.3.2 L’interdépendance des
établissements et les impératifs de
la vie en réseau

Autant il peut apparaître parfois prématuré
de concevoir l’ensemble des universités du Qué
bec comme un seul réseau structuré d’établisse
ments interdépendants, régis par des règles com
munes et poursuivant un objectif collectif, autant il
faut reconnaître que depuis dix ans, des progrès
certains ont été accomplis en ce sens. Or ce mou
vement apparaît irréversible et il importe que soient
mis sur pied dès maintenant les mécanismes pro
pres à assurer l’établissement d’un tel réseau.

Déjà, malgré leur autonomie de gestion
quasi-absolue, les établissements universitaires du
Québec n’en sont pas moins liés les uns aux au
tres à plusieurs niveaux. Leurs relations avec les
cégeps, les corporations professionnelles, le mar
ché du travail, leur impose un certain nombre de
contraintes communes, notamment en ce qui con
cerne l’admission, la programmation et la certifica
tion. Les conditions particulières au développe
ment du Québec, la dispersion des établissements
et les contraintes de ressources exigent, en parti
culier au niveau des études avancées et de la
recherche, une certaine spécialisation des tâches,

une mise en commun des ressources et des politi
ques favorisant la mobilité des personnels et des
clientèles. Enfin, les exigences reliées à une meil
leure utilisation des fonds publics imposeront de
plus en plus la mise sur pied de service communs.

Dans un système décentralisé, tout effort
d’harmonisation volontaire des activités et des res
sources peut et doit être favorisé. Certaines activi
tés toutefois doivent faire l’objet d’une coordination
plus structurée qui ne peut être laissée à la seule
bonne volonté des établissements. Mentionnons en
particulier:

— les activités dont le développement est
susceptible de modifier la configuration du
réseau ou tout au moins d’avoir des retom
bées importantes sur les autres établisse
ments (par exemple la création, la fermeture
ou le changement de statut d’un établisse
ment, l’introduction d’un nouveau secteur
d’activité, l’extension géographique des ac
tivités hors campus, etc.

.

— les secteurs qui sont présentement l’objet de
sanction ou de réglementation au niveau
central (par exemple, les programmes don
nant accès à l’exercice d’une profession
selon le Code des professions);

— les décisions qui impliquent une spécialisa
tion des tâches et une orientation spécifique
des établissements les uns par rapport aux
autres (en particulier en terme de dévelop
pement de pôles d’excellence au niveau des
études avancées et de la recherche);

— la définition d’exigences communes de
transmission d’information dans une pers
pective de reddition de comptes plus com
plète.

Dans chacun de ces cas, étant donné que le
bon fonctionnement du réseau repose sur la coor
dination des établissements, cette dernière ne peut
s’appuyer sur la seule bonne volonté des universi
tés, même réunies collectivement à l’intérieur d’un
organisme comme la CREPUQ. Quelle suppose la
présence, au niveau central, d’une fonction de
régulation bien identifiée au sein d’un organisme
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externe aux établissements mais dont la responsa
bilité est d’abord de susciter et d’appuyer, chaque
fois qu’il est possible, les efforts de concertation
volontaire et de proposer des arbitrages en cas
d’absence de concensus, arbitrages qui pourront
faire l’objet de sanctions financières, s’il y a lieu.

Cette fonction de régulation, le Conseil la
voit comme la contrepartie nécessaire au maintien
d’un système décentralisé financé dans sa presque
totalité par les tonds publics. Elle lui semble indis
pensable, dans les matières définies plus haut.
Cependant, étant donné la nature des activités uni
versitaires, leur fluidité et leur sensibilité aux inter
ventions externes, le Conseil considère qu’une telle
fonction ne pourra s’exercer sans d’abord s’ap
puyer sur une évaluation des activités et des res
sources et sans tenir compte des désirs et des
orientations des établissements, des professeurs et
des étudiants eux-mêmes. C’est sur les mécanis
mes à mettre en place et sur la reconnaissance par
les universités de leur validité, de leur équité et de
leur autorité que devront se fonder la crédibilité, et
par voie de conséquence, l’efficacité de tous les
efforts de coordination inter-universitaire au cours
des années à venir.

7.3.3 Les exigences de la transparence
de la part des organismes centraux

Ceci amène à définir plus explicitement le
troisième principe qui, selon le Conseil, doit interve
nir dans toute réflexion sur l’organisation du sys
tème et sur le rôle des intervenants, à savoir le prin
cipe de transparence appliqué non seulement aux
universités mais aux organismes centraux, autant
dans la définition des objectifs que dans les méca
nismes utilisés pour l’évaluation des résultats.

Sur le plan de la détermination des objectifs,
la transparence implique que ces derniers soient
définis en collaboration avec le milieu et fassent
l’objet d’une décision politique connue de tous les
intéressés. Sur le plan des mécanismes d’évalua
tion, quel que soit le type d’évaluation envisagé, ce
principe exige, de la part des organismes centraux,
que les règles du jeu soient connues au préalable,
en particulier eu égard aux types de sanctions qui

peuvent découler d’une évaluation; que les proces
sus soient sans faille et rigoureux; que les résultats
soient connus; que les recommandations puissent
faire l’objet d’un débat public; que les décisions
soient justifiées et les sanctions appliquées dans le
cadre du jeu préalablement défini.

Le Comité sur l’organisation du système uni
versitaire ne s’est pas penché sur cette question et
n’en a pas tait l’objet de ses recommandations.
Dans le cadre d’un système décentralisé, le Con
seil des universités croit que de telles préoccupa
tions doivent venir informer toute réflexion plus
poussée sur le rôle de l’Etat et des divers interve
nants et que de telles exigences sont la contrepar
tie de celles que l’Etat et la société imposent aux
universités en matière de reddition de comptes.

7.3.4 La nécessité pour les universités de
rendre des comptes

Comme le soulignait l’École des hautes étu
des commerciales dans ses réactions au rapport
de la Commission d’étude sur les universités, ‘il
nous apparaît que l’autonomie des universités et la
nécessité de rendre des comptes sont deux pôles
qui s’attirent mutuellement et se compénètrent.
L’autonomie ne peut selon nous se justifier que si
cette obligation de rendre des comptes existe .

«Cette obligation, il importe de le bien comprendre,
découle du fait que l’argent utilisé dans les universi
tés ne leur appartient pas. Cet argent leur est versé
comme il le serait à des fiduciaires. Aussi les uni
versités doivent-elles rendre compte de l’utilisation
qu’elles font de ces argents à ceux à qui ils appar
tiennent, soit les contribuables, à travers leur man
dataire’81. En fait la nécessité de rendre des comp
tes est aussi étroitement liée à l’autonomie en ce
sens qu’elle privilégie le contrôle «a posteriori des
activités plutôt que leur réglementation ‘a priori,
cette dernière venant restreindre bien davantage le
champ d’initiative et la liberté d’action de l’orga
nisme contrôlé.

HEC: Réactions des HEC au Rapport de la Commis
sion d’étude sur les universités, p. 28
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Le Comité sur l’organisation du système uni
versitaire utilise indifféremment les notions d’éva
luation ou de contrôle comme «la surveillance et la
vérification des réalisations en fonction des nor
mes, critères et objectifs, évaluation du niveau d’at
teinte des objectifs, débouchant habituellement sur
une révision des décisions antérieures relatives à la
planification, à la coordination et au financement du
réseau» 82

Pour les fins d’une meilleure compréhension
des processus, il convient toutefois de distinguer
entre quatre types d’évaluation ou de contrôle qui
sont, du plus spécifique au plus général:

— le contrôle financier a posteriori concernant
l’utilisation des fonds publics;

— l’évaluation de la performance du réseau et
des établissements en particulier dans une
perspective de rapport avantages/coûts;

l’évaluation de la qualité des services ren
dus (activités d’enseignement, de recher
che, etc.

. .) en fonction de critères intrins
ques au développement des disciplines
académiques;

— l’évaluation d’impact ou la mesure du degré
de réalisation des objectifs visés dans le
cadre d’une planification du réseau.

Des informations spécifiques sont requises
des universités pour que ces quatre fonctions
soient assumées et, dans une perspective de red
dition de comptes de la part d’un organisme de ser
vice public, il convient que ces informations soient
publiques. Cependant leur degré de précision, les
mécanismes de transmission, d’utilisation et de
sanction qui y sont rattachés varient selon les types
d’évaluation visés.

C’est ainsi que le contrôle financier exige
une validation a priori des informations servant de
base au financement et une validation a posteriori
des états financiers, dans un contexte de stricte
comparabilité des contenus et des règles d’imputa
tion utilisées. La non-conformité à ces règles fait
l’objet de sanctions légales (Loi de l’administration
financière)83. Ce contrôle relève de l’agent-payeur,

en l’occurrence l’État, par son ministère de l’Éduca
tion.

L’évaluation des performances repose pour
sa part sur des études avantages/coûts fondées
sur l’analyse, plutôt quantitative, des paramètres
les plus significatifs pour décrire à la fois les res
sources, les activités et les «outputs» des universi
tés et du réseau. Elle fait appel à des analyses
historiques ou comparatives et s’appuie sur des
fichiers regroupant des informations pertinentes,
valides, utilisables et comparables. Étant donné
que ces évaluations président à la détermination
des politiques d’allocation des ressources et en
mesurent les résultats a posteriori, elles font aussi
partie du contrôle par l’État de l’utilisation des res
sources. Il revient donc à l’État de déterminer quel
les informations lui sont nécessaires pour réaliser
de telles études et suivant quel format elles doivent
lui être transmises. Toutefois, étant donné que l’in
formation n’est pas un bien gratuit, ‘État limitera
donc ces demandes aux seules informations né
cessaires pour ses fins, après consultation des uni
versités et des organismes-conseils, quant au con
tenu et aux mécanismes de transmission de ces
données.

L’évaluation de qualité des programmes
d’enseignement, de recherche et de services à la
collectivité procède d’une autre démarche. Elle est,
du moins en partie, de nature plus qualitative et
relève de jugements de pairs dont la compétence,
l’indépendance de jugement, la neutralité institu
tionnelle et la distanciation des organismes bureau
cratiques de contrôle garantissent la crédibilité.
Ces évaluations peuvent être effectuées sous la
responsabilité des établissements, individuelle
ment ou collectivement, ou relever d’un organisme
central dont la neutralité n’est pas mise en cause et
qui procède selon une démarche connue de tous et
à laquelle professeurs, étudiants et administrateurs
peuvent être associés. Elles peuvent conduire à
des décisions institutionnelles ou à des recomman

82 CEU, Rapport du Comité d’étude sur l’organisation du
système universitaire, Partie I, p. 8

83 Pour plus de détail voir la section sur l’information
financière au chapitre suivant.
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dations qui feront l’objet de sanctions gouverne
mentales, s’il y a lieu. Le Conseil considère que
dans une perspective de reddition de comptes et
d’information au public et à clientèle, ces évalua
tions, de même que les décisions auxquelles elles
donnent lieu, doivent être du domaine public.

L’évaluation d’impact enfin s’inscrit au coeur
même du processus de planification. Elle implique
une définition claire des objectifs poursuivis (ce qui
n’est pas aussi facile que l’on semble souvent le
croire), une identification des priorités assignées au
réseau et aux établissements, la mise en oeuvre de
politiques destinées à les réaliser et la mesure du
degré d’atteinte des objectifs fixés. Les méthodolo
gies utilisées sont variables mais elles exigent tou
tes une connaissance adéquate des données perti
nentes et une analyse de leurs interrelations avec
l’ensemble du système. Elle doit conduire à un
maintien ou à une redéfinition de l’objectif visé, à
une réorientation des politiques et à une évaluation
des résultats probables de ce changement d’orien
tation.

tant donné le caractère de pionnier de ce
type d’évaluation dans le secteur public, il serait
sans doute présomptueux de vouloir en étendre la
pratique de façon systématique à l’ensemble du
système. La difficulté que l’on rencontre, par exem
ple, à évaluer de façon précise l’impact des politi
ques des années 1970 concernant l’accessibilité, à
la fois sur les taux de fréquentation, sur l’accès dif
férencié aux études selon les groupes et sur l’im
pact des clientèles nouvelles à l’université, démon
tre l’ampleur d’une telle tâche. On retire de ces
études et du débat public qu’elles suscitent une
clarification des objectifs et une appréciation des
stratégies mises en place pour les réaliser. De tel
les analyses peuvent être réalisées par l’Etat, l’uni
versité ou par un tiers, mais la responsabilité pre
mière de cette activité revient à l’tat qui doit fixer
les objectifs à réaliser par le réseau. Toutefois, tout
comme la planification à laquelle elle sert de miroir
et de rétroaction, l’évaluation d’impact s’inscrit pro
fondément au coeur du débat politique. Comme lui
elle doit donc être ouverte, s’adresser à tous les

agents sociaux concernés et faire l’objet d’une
sanction gouvernementale. Pour être efficace tou
tefois, elle doit procéder d’une méthodologie
éprouvée et être réalisée dans une perspective de
recherche de la vérité, hors de tout parti-pris idéo
logique ou partisan.

Chacune de ces évaluations exige de la part
des universités qu’elles fournissent des informa
tions et qu’elles rendent des comptes, non seule
ment en fonction de ce qu’elles-mêmes croient jus
tifié de transmettre, mais surtout en réponse aux
demandes qui sont formulées par l’État et par les
divers groupes sociaux (contribuables, clients, per
sonnels, etc. . .) à qui elles sont redevables. Or jus
qu’à présent, les universités ont été plutôt réticen
tes, dans l’ensemble, à ouvrir leurs livres. Même si,
comme l’avance la CREPUQ dans son Mémoire sur
les rapports de la Commission d’étude sur les uni
versités (p. 24) les universités fournissent périodi
quement aux organismes centraux une somme
considérable de données, ces informations sont
souvent de qualité inégale. De plus, les universités
hésitent à transmettre des informations qui les
feraient paraître à leur désavantage ou qui permet
traient d’établir une comparaison entre les établis
sements.

À la décharge des universités toutefois, il
faut reconnaître que les organismes centraux n’ont
jamais été très explicites sur les exigences à satis
faire en matière d’informations, qu’ils n’ont pas
toujours utilisé adéquatement les données qu’ils
avaient en leur possession et qu’ils ne se sont
jamais prévalu des outils que la loi met à leur dispo
sition pour imposer aux universités un protocole de
reddition de comptes plus précis et plus contrai
gnant.

L’analyse de ces quatre principes d’organi
sation du système universitaire: autonomie, interdé
pendance, transparence et reddition de comptes,
amène donc le Conseil à formuler quelques règles
générales devant présider au choix d’un modèle
d’organisation. Le Conseil croit que pour maintenir
un système décentralisé tout en répondant aux exi
gences de la reddition de comptes, il convient de:
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— conserver le lieu de décision le plus près du
lieu d’exécution et favoriser les évaluations a
posteriori des résultats;

— limiter l’intervention directe des organismes
centraux aux seules décisions où l’action
d’un établissement risque d’avoir des retom
bées déterminantes sur un autre ou sur l’en
semble du réseau, sauf dans les cas où
l’État est sollicité pour contribuer financière
ment à la mise sur pied d’un projet spécifi
que;

— limiter les moyens d’action de ces mêmes
organismes à des moyens de nature incita
tive ou financière, sauf en certaines matières
qui font déjà l’objet de règlements (création,
ouverture et fermeture d’établissement, pro
grammes professionnels, etc.

.

— permettre à l’État, aux organismes centraux
et au public d’avoir accès à toute l’informa
tion nécessaire pour procéder à une évalua
tion du réseau et de ses établissements;

— prendre les mesures permettant le même
niveau de transparence et d’ouverture des
organismes de régulation que des organis
mes d’exécution.

7.4 Rôles et responsabilités des
intervenants

À la suite de son analyse des résultats des
efforts de planification et de coordination du réseau
au cours des dix dernières années, le Comité
d’étude sur l’organisation du système universitaire
en arrive à un double diagnostic: les difficultés ren
contrées seraient dues à la dilution et au chevau
chement des responsabilités accompagnés d’une
absence de pouvoir au niveau central qui permette
au gouvernement d’implanter les politiques dési
rées.

Sur le plan du chevauchement des respon
sabilités, le Conseil a lui-même souvent fait état de
ses difficultés de fonctionnement par rapport au
ministère, à la CREPUQ et même, dans certains
cas, au Siège social de l’Université du Québec,

dans les domaines relevant de l’application de son
mandat. Il considère donc, de concert avec le
Comité d’étude sur l’organisation du système uni
versitaire, qu’une clarification des rôles et des res
ponsabilités entre les intervenants s’impose.

Sur le plan de l’absence de pouvoir, et par
conséquent de la nécessité de se doter d’une loi et
d’un ministère des universités, le Conseil considère
que le comité a parfois confondu l’absence d’une
volonté d’exercice du pouvoir à une absence de
pouvoir, et que seule une étude précise des rôles et
des pouvoirs à attribuer à chacun des intervenants
permettra de déterminer s’ils disposent effective
ment des moyens pour réaliser ce qu’on attend
d’eux.

Concernant les rôles et responsabilités spé
cifiques de chaque intervenant et la mise sur pied
de structures nouvelles, le Conseil des universités
propose essentiellement, au niveau des compo
santes du système, le maintien des structures
actuelles, accompagné d’un partage des rôles et
responsabilités mieux défini, ceci dans le but de
modifier les relations entre les organismes concer
nés et par voie de conséquence de transformer le
fonctionnement du système lui-même. Cette trans
formation devrait tenir compte tout autant de la
nécessité pour l’État de respecter l’autonomie des
universités que du devoir pour celles-ci de rendre
compte de leurs activités et de leur bon usage des
fonds publics à la société et à l’État. Dans une telle
perspective, le Conseil propose que le rôle des
intervenants soit défini de la façon suivante:

7.4.7 Le rôle des universités

Dans un système décentralisé du type de
celui que nous avons et que le Conseil souhaite voir
maintenir, les universités sont responsables de l’or
ganisation de l’enseignement et de la recherche;
de la structure et du contenu des programmes; de
la sélection et de l’admission des étudiants; de la
sélection, de l’engagement, de l’évaluation et de la
promotion du personnel enseignant et de recher
che, de même que de tous les autres personnels;
de la négociation des conventions collectives et de
la détermination des conditions de travail; de la
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gestion des ressources financières qui leur sont
confiées par l’tat. Leurs pouvoirs toutefois sont
restreints par l’ensemble des lois qui gouvernent la
société, par leur charte respective, par les règles
d’attribution et le niveau des ressources que l’Ètat
met à leur disposition, de même que par un certain
nombre de règlements découlant de lois qui ont
une incidence sur l’activité universitaire.

En matière de responsabilités, principale
ment dans leurs relations avec les organismes cen
traux et avec la collectivité, e Conseil, dans le
présent avis, a longuement insisté sur la néces
sité pour les universités de rendre des comptes.
Celles-ci semblent ouvertes à cette perspective
dans les mémoires qu’elles ont soumis au Ministre
et au Conseil en réponse aux rapports de la Com
mission d’étude. Le Conseil ne peut que se réjouir
de celle attitude, même s’il croit nécessaire de pré
ciser ici dans quel contexte cette reddition de
comptes doit être envisagée de la part des univer
sités.

Tout d’abord, il ne s’agit pas d’une reddition
de comptes volontaire mais bien plutôt d’une obli
gation faite aux universités de fournir à l’État et aux
autres organismes d’évaluation reconnus les infor
mations nécessaires à l’accomplissement de leur
tâche respective. Que les universités, comme le
déclare la CREPUQ, désirent individuellement ou
collectivement, »engager des travaux visant la pu
blication annuelle d’un rapport destiné à renseigner
les communautés universitaires et tous les groupes
et organismes que ces questions intéressent, de
même que le public en général sur le fonctionne
ment de l’ensemble des universités»,84 voici une
excellente initiative. Elle ne suffit pas toutefois pour
remplir adéquatement l’obligation de rendre des
comptes.

La responsabilité des universités en matière
de planification, d’évaluation et de coordination du
réseau est du même ordre. Autant il y a intérêt à ce
que les universités développent collectivement des
nécamismes de collaboration et de concertation
volontaires; autant il serait inapproprié que le gou
vernement leur en confie la responsabilité ultime.

Les universités sont présentement représen
tées par un organisme, la Conférence des recteurs
et des principaux de la province de Québec, qui
regroupe, comme son nom l’indique, tous les chefs
d’établissements et qui est présidé par l’un d’eux.
De par sa composition et compte tenu de ses acti
vités passées, la CREPUQ est appelée à jouer un
rôle de concertation entre les universités et de
représentation auprès du gouvernement, dans les
domaines où ces dernières trouvent un intérêt com
mun. Toutefois le statut même de ses membres et
les intérêts qu’ils représentent au sein d’un tel orga
nisme rendent ce dernier peu apte à effectuer et à
rendre publiques des évaluations qui pourraient
porter préjudice à l’un d’entre eux, ou à recomman
der et mettre en application des propositions qui
pourraient conduire, par exemple, à une diminution
de ressources pour le réseau ou pour l’un de ses
établissements.

Malgré ces réserves, le Conseil croit que la
CREPUQ pourrait assumer un rôle important en
matière de coordination. Elle pourrait par exemple,
à l’instar de son homologue ontarien le Council of
Ontario University (COU), prendre charge de l’é
valuation des programmes d’études avancées et
transmettre au Conseil des universités, qui est
l’équivalent du Ontario Council on University Aftairs
(OCUA), toutes les données institutionnelles perti
nentes et tous les résultats de ces évaluations.
Conformément à ce modèle, il faut noter toutefois
que c’est le Conseil des universités ou son équiva
lent l’OCUA qui recommande ou non le finance
ment des programmes impliqués. C’est donc par
délégation que les universités assument cette fonc
tion d’évaluation, suivant une procédure approuvée
par l’organisme central.

Celle position du Conseil diffère fondamen
talement de celle avancée par la CREPUQ, qui vou
drait limiter le rôle du Conseil à «vérifier le bon fonc
tionnement des mécanismes d’évaluation que les
universités se seraient individuellement et collecti
vement donnés et à déterminer les principes d’ac
tion qui devraient présider à la planification des

84 CREPUQ: Mémoire sur les rapports de la CEU, p. 26
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programmes»85. En effet, le Conseil des universités
a pour mandat de formuler des recommandations
au Ministre en matière de planification et de coordi
nation de l’enseignement et de la recherche. Il doit
donc porter lui-même jugement sur la qualité et
l’opportunité des programmes et sur leur néces
saire coordination à partir des résultats mêmes des
évaluations, qu’elles soient effectuées par le Con
seil lui-même ou que cette tâche soit déléguée en
tout ou en partie aux universités.

En résumé, même si la CREPUQ peut pren
dre en charge, sur une base volontaire, certaines
fonctions d’évaluation et de coordination, le Conseil
croit qu’elle ne peut en assumer le mandat au nom
de la collectivité, car en tant que groupe d’intérêts
particuliers, elle ne peut offrir les garanties de
transparence, de détachement et partant d’effica
cité requis pour assumer ces fonctions. D’autre
part, il serait illusoire de lui confier la mise en oeu
vre de certaines décisions et le suivi de l’applica
tion de politiques globales tant qu’elle n’aura pas
fait la preuve que malgré les contraintes inhérentes
à ce type d’organisme, elle peut assumer une auto
rité réelle sur les universités et accepter de rendre
compte de ses activités, même au risque de provo
quer le déplaisir de certains de ses membres.

La CREPUQ est un organisme de représen
tation dont l’utilité peut être inestimable si elle sait
canaliser ou donner une voix aux revendications les
plus justifiées des universités. Elle peut aussi con
tribuer grandement au développement des com
munications entre les établissements, à la mise
en commun des ressources, â la standardisation
administrative, à la concertation volontaire en ma
tière d’enseignement, de recherche, de services et
de relations de travail, etc . . . Le Conseil croit qu’il
serait toutefois présomptueux d’en attendre davan
tage.

7.4.2 Le tôle du ministère de l’Éducation

De façon générale le Ministre de l’Éducation
a la responsabilité de promouvoir l’enseignement
supérieur et la recherche universitaire et d’assurer
le développement des établissements d’enseigne
ment et de recherche. À ce titre, il est donc respon

sable de la détermination des objectifs de l’ensei
gnement supérieur et de leur traduction en termes
de politiques administratives et financières, Il peut
et doit mettre en oeuvre tout plan de développe
ment du réseau et prendre des mesures pour assu
rer la coordination et la collaboration des établisse
ments universitaires entre eux et avec ceux des
autres niveaux d’enseignement. Il assure le finan
cement des établissements au moyen de subven
tions d’équilibre budgétaire et de subventions d’in
vestissement; il supporte plus particulièrement la
recherche, par l’intermédiaire du programme FCA
C;il contribue au soutien des étudiants par ses pro
grammes de prêts et bourses et exerce un contrôle
a posteriori de l’évaluation des activités et des res
sources. Il dispose pour exercer ces fonctions d’un
pouvoir de réglementation, d’un pouvoir de finan
cement et d’un pouvoir d’accès à l’information.

lI exerce ces fonctions par une direction
générale de l’enseignement supérieur. Il dispose
aussi d’un organisme consultatif, le Conseil des
universités avec qui, selon la loi, il partage les fonc
tions de planification, de coordination et d’évalua
tion.

Or le partage des rôles entre le Conseil et la
DGES n’a jamais été bien clair et le ministère de
l’Éducation a souvent souhaité assumer seul l’en
semble de ces fonctions reléguant le Conseil dans
un rôle d’observateur relativement détaché de la
réalité88. Par ailleurs le ministère a toujours éprouvé
certaines difficultés à assumer un véritable rôle
d’animation et de contrôle face au monde universi
taire.

— Le pouvoir de réglementation

Dans un système décentralisé, il est fort
important que les pouvoirs de l’État, et donc ici du
ministère, soient bien définis et que leurs modalités
d’exercice soient aussi précisées.

85 Lettre complémentaire au Mémoire de la CREPUQ sur
les rapports de la CEU, adressée à madame Paule
Leduc, le 29 février 1980.

06 À titre d’exemple, lire Proposition d’une problématique
de la recherche universitaire, DGES, novembre 1979.
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Le ministre de l’Éducation possède déjà, via
les lois sur le ministère de l’Éducation, sur le Con
seil supérieur de l’éducation, sur le Conseil des uni
versités, sur les investissements universitaires et
sur l’administration financière, de même que par le
Code des professions, les pouvoirs de réglementa
tion sur les matières suivantes:87

— la classification et la nomenclature des éta
blissements et des diplômes décernés par
ces derniers;

— la sanction des diplômes donnant accès aux
professions;

— les normes de présentation et d’approbation
des budgets d’investissement et de fonc
tionnement;

— les normes de standardisation des métho
des comptables des institutions;

— l’adjudication et l’exécution des contrats
nécessaires à la mise en oeuvre des inves
tissements subventionnés par l’État;

— les éléments d’information minimaux devant
faire l’objet d’un rapport annuel de chaque
établissement.

Ces éléments permettent au gouvernement
d’établir les principaux paramètres de développe
ment du réseau, d’encadrer les différentes étapes
du processus de financement des établissements
et de statuer sur les informations que les universités
doivent transmettre à l’Etat qui est leur principale
source de financement et qui a mission de veiller au
bien public en matière d’enseignement supérieur.
Le Conseil considère que ces pouvoirs sont suffi
sants pour permettre au gouvernement d’exercer
ses responsabilités. En particulier, le Conseil consi
dère qu’aucun pouvoir de réglementation direct ne
devrait être confié au gouvernement en matière
académique. Lui confier des pouvoirs de cette
nature en matière de coordination des programmes
et de la recherche, pourrait ouvrit la voie à des
interventions sur les inscriptions, les programmes,
la recherche, les méthodes pédagogiques, etc...
et mettre fin au système de gestion décentralisée
qui semble au Conseil le plus favorable au dévelop

pement optimal de l’enseignement supérieur au
Québec.

— Le pouvoir de financement

Même à l’intérieur de ces limites, le minis
tère de l’Éducation n’est pas condamné à l’impuis
sance. Au contraire, c’est par le moyen du finance
ment que le ministère dispose d’un outil d’action
efficace sur le réseau puisque, par ce moyen, il est
en mesure de déterminer quelles clientèles, quelles
activités, quels établissements seront financés et à
quel niveau. Jusqu’à présent, le ministère n’a pas
su tirer parti de cet instrument. La formule actuelle
de financement s’adapte assez peu aux modula
tions des politiques, sauf en ce qui concerne le
financement des clientèles nouvelles, et elle ne per
met aucune base de comparaison entre les établis
sements, ni du point de vue de l’équité, ni du point
de vue de la performance. Le contrôle financier lui-
même est inadéquat. Or c’est au moyen de sa for
mule et de ses règles de financement que le minis
tère peut le mieux formuler ses objectifs en termes
opérationnels et financiers et donner suite aux prio
rités qu’il entend privilégier pour le réseau.

— L’accès à l’information

C’est aussi par le biais du financement et
des règles qui y président, que le ministère a le
pouvoir de solliciter toutes les informations requises
pour les fins d’attribution des ressources, d’évalua
tion et de contrôle. Dans cette fonction, c’est donc
au ministère, et non aux établissements, qu’il ap
partient de décider des formats et des matières
devant taire l’objet de comptes à rendre.

Étant donné l’importance de cette fonction
sur l’orientation du réseau, il convient aussi de sou
ligner que le ministère se doit d’y respecter scrupu
leusement le principe de la transparence, c’est-à-
87 Pour une analyse plus détaillée de cette question, voir

GARANT, Patrice: Aspects juridiques des rapports
entre certaines autorités gouvernementales et para
gouvernementales et les universités, Conseil des uni
versités, mars 1980.
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dire qu’il doit êtreclair sur les règles du jeu et plus
précisément sur les objectifs, les zones d’activités
qui feront l’objet d’une évaluation d’impact ou de

performance et les sanctions qui peuvent y être rat
tachées. Le ministère devra aussi veiller à trans
mettre aux universités et au Conseil, dans des
délais raisonnables, les informations pertinentes à
une bonne compréhension des politiques gouver
nementales en ces domaines de façon à susciter le
débat public chez tous les intervenants et à per
mettre la formulation, de la part du Conseil, d’avis
d’autant plus judicieux qu’ils seront fondés sur une
information adéquate et de qualité.

— La planification, la coordination,
l’évaluation

C’est en matière de planification, de coordi
nation et d’évaluation que le mandat du Conseil
entre le plus en conflit avec ce que le ministère
estime devoir être de sa responsabilité, responsa
bilité qu’il souhaiterait parfois pouvoir remplir sans
recourir au Conseil des universités. C’est donc sur
ce point surtout qu’il apparaît maintenant essentiel
d’apporter des clarifications.

Le Conseil ne considère pas opportun de
ramener dans un lieu unique, c’est-à-dire au minis
tère et plus particulièrement à la DGES, la totalité
des initiatives et des responsabilités en matière de
planification, de coordination et d’évaluation. Au
contraire, le Conseil considère qu’une telle hypo
thèse risquerait de provoquer un accroissement de
la centralisation et de la bureaucratisation et par
conséquent de réduire l’efficacité relative du sys
tème dans la poursuite de ses objectifs d’avance
ment et de transmission des connaissances. Une
telle centralisation des pouvoirs ferait aussi obsta
cle à la transparence des processus d’autant plus
que sa localisation dans une structure gouverne
mentale ne favorise pas la divulgation de toute l’in
formation pertinente.

Étant donné la nature de la responsabilité
ministérielle, le Conseil croit que le ministre doit dis
poser de tous les pouvoirs de décision en matière
d’enseignement supérieur et que, par conséquent,
le Conseil doit conserver son caractère consultatif.

D’autre part, le Conseil considère qu’il peut être lui-
même un outil efficace de planification et de coordi
nation, que cette responsabilité correspond à son
mandat et que l’exclusivité devrait lui en être réser
vée. Si le gouvernement toutefois désirait confier au
ministère de l’Éducation la totalité des activités
reliées à la planification, à la coordination et à l’éva
luation, et ne laisser au Conseil qu’un rôle de con
sultant a posteriori sur les projets du ministère, en
ces matières, le Conseil considère qu’en de telles
circonstances, sa loi devrait être amendée restricti
vement ou abolie. Les fonctions résiduelles de con
sultation qui subsisteraient pourraient alors être
assumées par un organisme de consultation plus
léger ou encore être confiées à la Commission de
l’enseignement supérieur du Conseil supérieur de
l’éducation, puisque l’essentiel du mandat actuel
confié au Conseil des universités se trouverait privé
de son contenu.

7.4.3 Le rôle du Conseil des universités

— Le mandat du Conseil

La proposition de confier l’exclusivité de la
planification et de la coordination au Conseil ne
modifie pas fondamentalement le rôle qu’il a exercé
jusqu’à présent. Elle ne vient que le préciser et l’af
fermir en le distinguant de celui des autres interve
nants. Elle favorise aussi, par uné stricte division
des rôles, un équilibre des pouvoirs entre les trois
pôles du système: Ministère — Conseil — universi
tés. Elle permet surtout une plus grande participa
tion et une meilleure circulation de l’information,
conditions essentielles à l’exercice de la responsa
bilité ministérielle dans le respect de l’autonomie
des établissements. Enfin, elle correspond en
grande partie au rôle que les universités accepte
raient de voir confier au Conseil selon les mémoires
qu’elles ont remis à la suite de la publication des
trois premiers volumes de la CEU.

Les modèles de gestion de l’enseignement
supérieur à responsabilité partagée sont d’ailleurs
de plus en plus fréquents. Aus États-Unis, par
exemple, la majorité des États américains ont main
tenant adopté la formule d’un organisme intermé
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diaire fort qui joue un rôle prépondérant ou tait
office de canal unique en matière de coordination.
Dans la plupart des cas, ces organismes sont nan
tis de pouvoirs décisionnels, soit en tant qu’office
de direction (governing board) avec un pouvoir de
gestion sur les établissements, soit en tant qu’orga
nisme de régulation (coordinating board). Ils sont
dotés de pouvoirs décisionnels dans certaines des
matières suivantes: l’approbation des programmes
anciens et nouveaux, la création de campus, la dis
tribution des crédits budgétaires, les normes d’ad
mission, la préparation des plans de développe
ment.

Le Conseil ne croit pas nécessaire, du moins
dans le cadre actuel du système universitaire qué
bécois, de se voit donner des pouvoirs de déci
sion ou de réglementation sur les établissements
comme c’est le cas pour la plupart des organismes
de coordination américains. Il considère que pour
remplit son rôle le plus efficacement possible, il doit
demeurer un organisme consultatif qui propose au
ministre un plan de développement pour le réseau
et lui recommande les politiques à suivre en ma
tière de coordination et de financement après con
sultation avec le milieu.

Un tel statut du Conseil accompagné de res
ponsabilités formelles et uniques en matière de pla
nification et d’évaluation présente les avantages
suivants:

En terme de processus, le Conseil ne jouit
que d’une autorité morale. Il doit donc asseoir sa
crédibilité sur la justesse et la pertinence de ses
avis. Ceux-ci peuvent être mis en question par les
universités ou par le milieu puisqu’ils sont publics.
Le ministre enfin peut arrêter les décisions qu’il
juge appropriées, mais il doit faire connaître les tai
sons qui les motivent et les politiques qu’il entend
mettre en oeuvre pour les réaliser. Une telle démar
che contribue non seulement à clarifier les règles
du jeu mais elle situe automatiquement dans le
domaine public toutes les décisions d’importance
affectant le développement de l’enseignement
supérieur au Québec, ce que ne garantit pas la
localisation de telles responsabilités au ministère
ou dans les universités.

Le Conseil considère donc nécessaire:

— que soit confirmé son caractère d’organisme
consultatif auprès du ministre responsable
de l’enseignement supérieur;

— que les mandats reliés à la planification et à
la coordination du réseau devraient lui être
confiés de façon exclusive;

— que dans l’exécution de ce mandat, le Con
seil soit aussi chargé exclusivement des
tâches reliées à l’évaluation de la qualité des
activités, bien qu’il lui soit possible de parta
ger une partie de ces tâches avec les univer
sités, s’il y a lieu;

— qu’il continue aussi d’aviser le ministre sur
tous les sujets où une telle consultation est
prévue dans la présente loi.

Afin de clarifier la question, le Conseil re
commande donc que lui soit confié explicitement,
le mandat:

— de préparer et de soumettre au ministre de
l’Éducation le plan de développement de
l’enseignement supérieur au Québec et d’ef
fectuer les consultations et les évaluations
requises à cette fin;

— de formuler des recommandations concer
nant la coordination entre les établissements
eux-mêmes et entre ceux-ci et les établisse
ments d’un autre niveau et de recommander
au ministre les politiques et les mesures à
prendre pour assurer un développement
hormonieux et ordonné du réseau.
Pour atteindre cet objectif, le Conseil croit

que ce mandat devrait être inscrit à l’intérieur de sa
loi, ainsi que le pouvoir de requérir et d’obtenir des
universités toutes les informations nécessaires à
l’accomplissement de cette tâche.

On a parfois avancé qu’une telle implication
du Conseil des universités dans des tâches de pla
nification et d’évaluation est contraire à sa mission
d’organisme cônsultatif. Le Conseil, au contraire,
désire assumer ces fonctions à l’intérieur même de
son tôle consultatif et y voit là le gage de sa neutra
lité et de sa liberté, Il considère d’autre part que ce



Onzième rapport annuel 1979-1980 297

n’est qu’à condition d’être fortement impliqué dans
le milieu et de posséder une connaissance de pre
mière main de la réalité universitaire qu’il pourra le
mieux remplir son rôle d’aviseur du ministre dans la
perspective définie dans le cadre de sa présente
loi.

Toutefois, afin de garantir plus avant le ca
ractère de neutralité et de transparence du Conseil,
celui-ci considère, à l’encontre des avis exprimés
par la CREPUQ et par la FAPUQ dans leurs mémoi
res en réponse aux rapports de la CEU, qu’il serait
inopportun de changer le mode de nomination et
de représentation des membres du Conseil. Le
Conseil se veut un organisme neutre et autonome.
Ce n’est pas un lieu de représentation ni une table
de négociation. Ses membres doivent donc de
meurer le plus possible détachés d’intérêts institu
tionnels ou collectifs. C’est pourquoi le Conseil
considère inappropriée la recommandation de la
FAPUQ visant à «amender la loi du Conseil des uni
versités pour y permettre au moins la représenta
tion des associations provinciales des professeurs
et des étudiants»88. Pour les mêmes raisons, la
recommandation de la CREPUQ visant à «assurer
une meilleure représentation des administrateurs
qui oeuvrent au niveau de l’ensemble de l’établis
sement’89, lui semble devoir être rejetée. Le Con
seil croit qu’il existe d’autres mécanismes tout aussi
efficaces de consultation et de représentation des
établissements et des groupes organisés sans qu’il
y ait nécessité pour ceux-ci de siéger au Conseil
des universités.

Du point de vue de la transparence et afin de
garantir le caractère public de ses activités, e Con
seil souhaiterait aussi que soit inscrite dans sa loi
en terme d’obligation, la pratique actuelle de ren
dre publics tous les avis, rapports et recommanda
tions qu’il adresse au ministre de même que l’obli
gation, pour ce dernier, de faire connaître pu
bliquement ses réactions aux avis du Conseil et les
décisions qu’il entend prendre pour y faire suite.

— L’organisation interne du Conseil

Le rapport du Comité d’étude sur l’organisa
tion du système universitaire propose que sur le

plan de son organisation interne, le Conseil soit
doté de trois comités permanents: un comité de
planification, un comité des programmes d’ensei
gnement et un comité du financement. Il ne fait tou
tefois aucune mention de la commission de la
recherche universitaire dont l’existence est prévue
dans la présente loi du Conseil.

Pour sa part le Conseil considère que, sur le
plan de son organisation interne, il devrait être doté
de deux commissions permanentes, ayant un statut
identique devant la loi et dont les présidents siége
raient chacun au Conseil comme membres d’office.
La première, la commission de la recherche univer
sitaire, conserverait le mandat qui lui est présente
ment confié par la loi. La seconde, la commission
des programmes, exercerait des responsabilités
analogues du point de vue de l’enseignement.
Cette nouvelle commission remplacerait l’actuel
comité conjoint des programmes dont elle assume
rait les activités. Ces dernières pourraient être
revues, après consultation des universités, de ma
nière à s’intégrer davantage dans la perspective
générale de la planification et de la coordination de
l’ensemble du réseau.

Afin d’assurer une articulation plus fonction
nelle entre l’université et le cégep, le Conseil avait
recommandé, à l’occasion de son avis concernant
le Livre blanc sur les collèges que «le Conseil des
collèges et le Conseil des universités soient dotés
d’un sous-organisme à caractère conjoint, se rap
portant à eux deux et qui pourrait être présidé alter
nativement par le titulaire de l’un et de l’autre orga
nisme. . .« «De plus, étant donné les attributions
confiées au Conseil des collèges, et l’étendue des
fonctions dont celui-ci est susceptible de s’acquit
ter de concert avec le Conseil des universités, il
sera nécessaire de revoir les modalités de fonction
nement du CLESEC pour préciser le mandat de
celui-ci en regard des rôles éventuellement impar
tis aux intervenants»90. Le Conseil considère que

88 FAPUQ: Réponse de la FAPUQ aux rapports de la
CEU, p. 24
CREPUQ: Mémoire sur les rapports de la CEU, pp. 33
et 34

° Conseil des universités: Avis n 78.75, page 13
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ces recommandations sont toujours pertinentes
comme il l’a déjà souligné dans le troisième chapi
tre de cet avis relatif aux conditions d’admission et
à l’enseignement du let cycle.

Par ailleurs, le Conseil ne croit pas utile de
retenir la recommandation du Comité sur l’organi
sation du système universitaire de la CEU visant à
la création d’un comité de planification et d’un
comité de financement avec un statut particulier
dans la loi. Ceci vaut d’autant plus dans le cas d’un
comité de planification, étant donné que cette fonc
tian relève directement du Conseil lui-même qui
seul est en mesure d’intégrer dans cette activité les
évaluations des commissions de l’enseignement et
de la recherche et de leur donner une cohérence
d’ensemble.

Faut-il une loi des universités?

Au terme de cette discussion sur l’organisa-
tian du système et sur les rôles et responsabilités
des intervenants, il y a lieu d’aborder la question de
la nécessité ou non d’une loi des universités, telle
que recommandée par le Comité d’étude sur l’or
ganisation du système universitaire. Selon le co
mité, «loin d’être une atteinte à la liberté des éta
blissements universitaires, une telle loi pourrait con
firmer la diversité de leurs chartes et statuts, et leur
pouvoir de modifier leurs structures de gestion
interne sans recourir au Parlement. Cette loi clarifie
rait également les droits et responsabilités qui
découlent de leur appartenance à un réseau et de
leur financement public et préciserait les types de
rapports qui doivent régir leurs relations avec les
organismes centraux de planification, de coordina
tian et d’évaluation du réseau91.

En fait, comme il l’a déjà indiqué plus haut,
le Conseil croit que le ministre possède déjà les
instruments lui permettant d’orienter le réseau et
d’amener les universités à rendre compte de leur
gestion devant la société et devant l’Etat. En ce qui
concerne la répartition des rôles et des responsabi
lités entre les intervenants, le Conseil considère
qu’il suffirait d’amender légèrement sa propre loi de
façon à préciser encore davantage son mandat,
son caractère public et son droit à l’information,

pour établir la clarification désirée. Une loi des uni
versités ne viendrait donc apporter rien de plus que
de favoriser l’intégration des lois actuelles dans un
texte unique.

Il faut noter toutefois que les universités et la
plupart des organismes consultés se sont pronon
cés contre une loi des universités dont ils craignent
qu’elle vienne accroître les pouvoirs du Gouverne
ment sur les établissements et par voie de consé
quence qu’elle entraîne une plus grande centralisa
tion du système. Cette réticence apparaît d’autant
plus forte que le comité d’étude lui-même a cru bon
de dénoncer l’insuffisance ou l’absence de pou
voir92 de l’Etat sur les établissements du niveau uni
versitaire.

Jusqu’à présent, le Conseil des universités a
favorisé une approche plutôt politique que juridique
des questions de contrôle et de coordination. Il ne
voit en ces matières aucun objet de litige qui
gagnerait à être tranché, le cas échéant, par un
jugement de cour. De plus, étant donné l’incerti
tude qui existe encore relativement à la position
gouvernementale concernant le rôle de l’Etat dans
l’enseignement supérieur, le Conseil des universi
tés considère pour le moment inutile et à tout le
moins grandement prématuré le recours à un cadre
législatif qui risquerait de se substituer à d’autres
moyens pour établir, entre l’État et les universités,
un type de relations dont on semble juger qu’elles
n’ont pas été entièrement satisfaisantes jusqu’à
présent.

Dans une perspective de réforme concertée
et graduelle, le Conseil craindrait lui aussi l’impact
d’un tel encadrement sur les établissements et sur
le réseau, à moins qu’une telle loi ne vienne confir
mer le caractère décentralisé du système et limiter
de façon très explicite les possibilités d’intervention
du Gouvernement dans les universités.

CEU, Rapport du Comité d’étude sur l’organisation du
système universitaire, Partie I, p. 89

92 CEU, Rapport du Comité d’étude sur l’organisation du
système universitaire, Partie I, p. 81
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Le Conseil ne voudrait pas toutefois que sa
réserve sur une proposition de loi des universités
soit interprétée comme un retranchement derrière
le statu quo. Au contraire, sur le plan de la res
ponsabilité sociale des universités, le Conseil con
sidère qu’il est de plus en plus urgent que ces
dernières se soumettent à une procédure plus
impérative et plus détaillée de transmission d’infor
mations aux organismes publics. Il croit toutefois
que les universités devraient s’y prêter sans qu’il y
ait besoin pour l’État d’avoir recours aux tribunaux
pour les y forcer. Sur le plan de la planification, de
la coordination et de l’évaluation, le Conseil juge
qu’il est préférable de tenter d’arriver à une certaine
entente entre les intervenants plutôt que d’imposer
à certains d’entre eux, une solution qui ne respecte
rait pas nécessairement les principes d’organisa
tion d’un système décentralisé, tels qu’ils ont été
définis plus haut. Enfin, en ne proposant pas de
changements majeurs au niveau des composantes
du système, mais en insistant plutôt sur des modifi
cations concernant les relations entre les divers
intervenants, le Conseil espère provoquer plus faci
lement et plus efficacement la transformation du
système et sa constitution en un véritable réseau
d’établissements fondé sur des objectifs communs
et sur des communautés d’intérêts et d’activités et
régi par un nombre restreint de règles communes
mutuellement acceptées.

En résumé, le Conseil est d’accord avec le
Comité sur l’organisation du système universitaire
dans le mesure où celui-ci recommande une plus
grande ouverture des universités, une meilleure dif
fusion de l’information, un renforcement des méca
nismes de planification et de coordination du ré
seau, et une clarification des rôles et des respon
sabilités de chacun. Le Conseil croit toutefois, qu’é
tant donné les pouvoirs déjà dévolus au ministre
par les lois actuelles et moyennant la mise en oeu
vre de correctifs appropriés, ces objectifs peuvent
être atteints tout en faisant l’économie d’une loi dont
les principaux éléments sont difficiles à définir dans
le contexte de mutation profonde envisagée pour le
système d’enseignement post-secondaire au cours
des prochaines années. Si au terme de quelques
années d’efforts collectifs en vue de parfaire le sys

tème actuel dans le sens des objectifs visés, le
besoin se fait encore sentir de définir dans un texte
juridique stable la nature des rapports entre l’État et
les universités, il faut espérer que les expériences
vécues d’ici là permettront d’éliminer de cette
démarche le caractère par trop improvisé qu’elle
revêtirait aujourd’hui.

Faut-il un ministère des universités?

Contrairement à l’opinion exprimée par cer
tains organismes qui ont soumis des mémoires sur
les rapports de la CEU, le Conseil ne considère pas
comme indissociablement liées les recommanda
tions concernant la formulation d’une loi et la créa
tion d’un ministère des universités, le second ayant
pour fonction de mettre en application les proposi
tions de la première. En fait, le Conseil considère
que cette question relève tout autant de facteurs
reliés à l’administration centrale du Gouvernement
que de la politique qu’il entend adopter relative
ment aux universités. Sans vouloir formuler d’avis
formel, le Conseil désirerait néanmoins avancer
quelques éléments de réflexion sur cette question.

D’une part, étant donné les intérêts particu
liers et le mode de fonctionnement différent du
réseau des universités, il n’apparaît pas illogique
de chercher à différencier dans la structure le
niveau universitaire des autres niveaux et en parti
culier du primaire et du secondaire. Il semblerait
toutefois qu’étant donné les nombreux liens qui
existent entre le collège et l’université, la nécessité
de concertation et même d’action commune et de
partage des ressources entre les deux niveaux, ces
derniers gagneraient à relever de la même struc
ture gouvernementale. D’ailleurs partout où existe
administrativement une structure distincte chargée
de’l’enseignement supérieur, cette dernière est
habituellement chargée de tout l’enseignement
post-secondaire ou post-obligatoire. Même si les
membres du Comité sur l’organisation du système
universitaire ont jugé qu’une telle recommandation
outrepassait leur mandat, le Conseil des universités
croit que s’il y a lieu d’établir une structure distincte
responsable de l’enseignement supérieur, celle-ci
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devrait réunir sous une même responsabilité, à la
fois le collège et l’université.

Parmi les commentaires formulés par des
universités et par la FAPUQ sur cette question, cer
tains craignent qu’une telle distinction administra
tive ne vienne compromettre tout espoir de déve
lopper un projet éducatif commun du primaire à
l’université, dans une perspective d’éducation per
manente. D’autres au contraire, dont les membres
du Comité sur l’organisation du système universi
taire, mettent en cause le gigantisme du ministère
de l’Éducation et réclament pour les universités
un interlocuteur unique responsable du développe
ment du réseau et de ses interrelations avec le
monde de l’éducation, de la recherche et avec l’ap
pareil gouvernemental.

Enfin, afin d’éviter la trop grande multiplica
tion des intervenants et étant donné les projets gou
vernementaux en matière de politique scientifique
de même que la place importante de la recherche
universitaire dans le système québécois, il faudrait
peut-être aussi analyser les avantages et les in
convénients de l’hypothèse de confier à un
même ministre l’enseignement post-secondaire, la
science et la technologie. Certes le Conseil est
conscient que la recherche universitaire n’occupe
pas l’ensemble du champ de la recherche et que le
gouvernement et l’industrie pourraient être réticents
à l’adoption d’une telle formule, même si elle
ne pouvait que favoriser les collaborations inter
sectorielles. Cette hypothèse doit néanmoins être
envisagée au même titre que d’autres qui sont pro
posées, d’autant plus que ce mode d’organisation
existe déjà dans certains pays et qu’il vient tout
juste d’être adopté par la Colombie canadienne.

Le Conseil des universités pour sa part ne
privilégie pas une structure plus qu’une autre et
croit que ces décisions devraient suivre et non pré
céder la définition par le Gouvernement, du plan
d’action qu’il entend proposer à la suite des recom
mandations et des consultations qui ont suivi les
rapports de la Commission d’étude sur les universi
tés.

Résumé

Dans ce septième chapitre, sur l’organisa
tion du système universitaire, le Conseil des univer
sités, en résumé

— rappelle les avis antérieurs du Conseil en
matière d’organisation du système universi
taire et les objectifs proposés pour le réseau
des universités québécoises dans son Rap
port annuel 1978-1979;

— réaffirme son adhésion à un modèle décen
tralisé d’organisation du système universi
taire;

— considère que cette décentralisation doit
s’appuyer sur les quatre principes suivants:
le respect de l’autonomie des universités;
l’interdépendance des établissements et les
impératifs de la vie en réseau; les exigences
de la transparence de la part des organis
mes centraux; la nécessité pour les universi
tés de rendre des comptes;

— distingue, en matière de reddition de comp
tes, quatre types d’évaluation ou de contrôle
qui sont, du plus spécifique au plus général:
le contrôle financier de l’utilisation des fonds,
l’évaluation de la performance du réseau et
des établissements, l’évaluation de la qualité
des services rendus et l’évaluation d’impact
du degré de réalisation des objectifs;

— reconnaît le rôle prédominant du ministère
de l’Éducation en matière de contrôle finan
cier et d’évaluation des performances et son
importance en matière d’évaluation d’im
pact;

— souhaite réserver au Conseil des universités
la responsabilité finale en matière d’évalua
tion de qualité et une responsabilité parta
gée en matière d’évaluation et de perfor
mance;

— émet cinq règles générales devant présider
au choix d’un modèle d’organisation qui
maintiendrait un système décentralisé tout
en répondant aux exigences de la reddition
de comptes;
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— propose, au niveau des composantes du
système, le maintien des structures actuelles
accompagné d’un partage des rôles et des
responsabilités mieux défini, ceci dans le
but de modifier les relations entre les orga
nismes concernés et, par voie de consé
quence, de modifier le fonctionnement du
système lui-même;

— reconnaît aux universités la responsabilité
première de l’organisation de l’enseigne
ment et de la recherche; de la structure et du
contenu des programmes; de la sélection et
de l’admission des étudiants; de la sélection,
de l’engagement, de l’évaluation et de la
promotion du personnel enseignant et de
recherche de même que de tous les autres
personnels; de la négociation des conven
tions collectives et de la détermination des
conditions de travail; de la gestion des res
sources financières qui leur sont confiées
par l’État;

— insiste, en contrepartie, sur l’obligation qui
est faite aux universités de fournir à l’État et
aux autres organismes d’évaluation recon
nus les informations nécessaires à l’accom
plissement de leur tâche, information dont le
contenu et le format sont définis par ces der
niers;

— reconnaît l’intérêt pour les universités, col
lectivement regroupées au sein de la CRE
PUQ, de prendre en charge, sur une base
volontaire, certaines fonctions d’évaluation
et de coordination, mais estime que cet
organisme ne peut en assumer le mandat au
nom de la collectivité car, en tant que
groupe d’intérêts particuliers, il ne peut offrir
les garanties de transparence, de détache
ment et partant d’efficacité requises pour
assumer ces fonctions;

= reconnaît au ministère de l’Éducation la res
ponsabilité de la détermination des objectifs
de l’enseignement supérieur et de leur tra
duction en termes de politiques administrati
ves et financières;

— estime que les pouvoirs de réglementation
dont dispose déjà le gouvernement sont suf
fisants pour lui permettre d’établir les prin
cipaux paramètres de développement du
réseau, d’encadrer les différentes étapes
du processus de financement des établisse
ments et de statuer sur les informations que
les universités doivent transmettre à l’État.
Il considère toutefois qu’aucun pouvoir de
réglementation direct ne devrait être confié
au gouvernement en matière académique;

— juge que, par le moyen du tinancement, le
Ministère dispose d’un outil d’action efficace
sur le réseau d’où dérive son pouvoir de sol
liciter toutes les informations requises pour
les fins d’attribution des ressources, d’éva
luation et de contrôle;

— ne considère pas opportun de ramener au
ministère de l’Education, la totalité des initia
tives et des responsabilités en matière de
planification, de coordination et d’évaluation;

— croit que le Ministre doit disposer de tous les
pouvoirs de décision en matière d’enseigne
ment supérieur et que, par conséquent le
Conseil doit conserver son caractère consul
tatif tout en se voyant attribuer des respon
sabilités formelles et uniques en matière de
planification et de coordination;

— demande que ce mandat soit inscrit à l’inté
rieur de sa loi ainsi que le pouvoir de requérir
et d’obtenir des universités toutes les infor
mations nécessaires à l’accomplissement
de cette tâche;

— juge qu’il ne serait pas opportun de changer
le mode actuel de nomination et de repré
sentation des membres du Conseil pour faire
place à des représentants des administra
teurs ou des syndicats, le mode actuel de
nomination garantissant davantage le carac
tère de neutralité et de transparence du
Conseil;

— souhaite que soit aussi inscrite dans sa loi,
en terme d’obligation, la pratique actuelle
de rendre publics tous les avis, rapport et
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recommandations qu’il adresse au Ministre
de même que l’obligation, pour ce dernier,
de faire connaître publiquement ses réac
tions aux avis du Conseil et les décisions
qu’il entend prendre pour y faire suite;

— propose, sur le plan de son organisation
interne, que le Conseil soit doté de deux
commissions permanentes, ayant un statut
identique devant la loi et dont les présidents
siègeraient d’office comme membres de la
commission de la recherche universitaire et
de la commission des programmes, cette
dernière venant se substituer à l’actuel
comité conjoint des programmes;

— rappelle sa recommandation visant à créer
un sous-organisme conjoint du Conseil des
universités et du Conseil des collèges qui
serait responsable plus spécifiquement des
questions relevant de la coordination inter-
niveaux;

— considère inutile et prématuré le recours à
une loi des universités et favorise la modi
fication graduelle des relations entre les
divers intervenants à l’extérieur d’un cadre
juridique trop contraignant;

— ne prend pas position sur l’opportunité de
créer ou non un ministère des universités
mais attire l’attention sur la nécessité de pré
voir des mécanismes structurels appropriés
pour tenir compte des liens que l’université
entretient avec le niveau collégial d’une part
et avec la science et la technologie, d’autre
part.

Recommandation 24

CONSIDÉRANT la nécessité de définir les prin
cipes sur lesquels doit s’appuyer toute réflexion sur
l’organisation du système universitaire;

CoNsIDÉRANT le caractère décentralisé du
système universitaire québécois et les exigences
plus grandes de l’Etat et de la société pour que
l’université rende des comptes;

CONSIDÉRANT l’imprécision du rapport du
Comité sur l’organisation du système universitaire
relativement à ces orientations de base;

CONSIDÉRANT les objectifs proposés par le
Conseil pour le réseau universitaire dans les an
nées 1980 et les avis antérieurs du Conseil rela
tifs à l’organisation du système et aux rôles des
intervenants:

Le Conseil des universités recommande au
ministre de ‘Éducation

que soit contirmé et maintenu le caractère
décentralisé du système universitaire qué

( bécois;

que tout mode d’organisation du système
universitaire veille à respecter les principes
suivants:

le respect de l’autonomie des universi
tés,

t — l’interdépendance des établissements et
les impératifs de la vie en réseau,

les exigences de la transparence de la
part des organismes centraux,

t — la nécessité pour les universités de ren
t dre des comptes.

Recommandation 25

CONSIDÉRANT les impératifs d’un mode dé
centralisé de gestion universitaire répondant aux
exigences de la reddition de comptes;

CONSIDÉRANT les principes sur lesquels doit
s’appuyer tout modèle d’organisation du système
universitaire;

CONSIDÉRANT la nécessité de formuler un
certain nombre de règles générales devant prési
der au choix d’un modèle d’organisation:

t Le Conseil des universités recommande

que le lieu de décision soit maintenu le plus
près possible du lieu d’exécution et que

t soient favorisées les évaluations a posteriori
t des résultats;
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que l’intervention directe des organismes
centraux soit limitée aux seules décisions
où l’action d’un établissement risque d’avoir
des retombées déterminantes sur un autre
ou sur l’ensemble du réseau, sauf dans les
cas où l’tat est sollicité pour contribuer
financièrement à la mise sur pied d’un projet
spécifique;

que les moyens d’action de ces mêmes
organismes soient restreints à des moyens
de nature incitative ou financière, sauf en
certaines matières qui font déjà l’objet de
règlements (création, ouverture et fermeture
d’établissement, programmes profession
nels, etc.

que l’État, les organismes centraux et le
public puissent avoir accès à toute l’informa
tion nécessaire pour procéder à une évalua
tion du réseau et de ses établissements;

que des mesures soient prises afin d’assurer
le même niveau de transparence et d’ouver
ture autant des organismes de régulation
que des organismes d’exécution.

Recommandation 26

CONSIDÉRANT le diagnostic du Comité d’é
tude sur l’organisation du système universitaire
concernant les chevauchements de responsabili
tés et les duplications d’efforts entre les divers
intervenants, en particulier dans le domaine de la
planification, de la coordination et de l’évaluation;

CoNSIDÉRANT la nécessité d’une plus grande
intégration du réseau, qui préserverait néanmoins
les exigences d’un régime décentralisé et l’autono
mie des divers organismes impliqués;

CoNsIDÉRANT que la réalisation de tels ob
jectifs doit s’appuyer sur la participation aussi large
que possible des membres de la communauté uni
versitaire à l’élaboration des politiques et à la prise
de décision;

CoNsIDÉRANT l’urgence de clarifier et de pré
ciser le rôle et la responsabilité des divers agents
du système:

Le Conseil des universités recommande

que le ministre de l’Éducation confirme le
maintien des structures actuelles, mais qu’il

( définisse et clarifie de la façon suivante le
partage des rôles et des responsabilités
entre les trois composantes majeures du
système:

a) en ce qui concerne les universités

que les universités se voient confirmer leurs
responsabilités en ce qui concerne l’organi
sation de l’enseignement et de la recherche;
la structure et le contenu des programmes;
la sélection, l’engagement, l’évaluation et la
promotion du personnel enseignant et de
recherche, de même que de tous les autres
personnels; la négociation des conventions
collectives et la détermination des condi
tions de travail; la gestion des ressources
financières qui leur sont confiées par l’État;

que leurs pouvoirs ne soient limités que
par l’ensemble des lois qui gouvernent la
société, par un certain nombre de règle
ments découlant des lois existantes qui ont
une incidence sur l’activité universitaire, par
les règles d’attribution et le niveau de res
sources que l’État met à leur disposition et
par un certain nombre de règles communes
nécessaires à une meilleure coordination du
réseau;
que dans leurs relations avec les organis
mes centraux et avec le public, les universi
tés acceptent de transmettre toutes les infor
mations nécessaires à une juste évaluation
de leurs activités et de leur gestion des

(fonds publics;

que la Conférence des recteurs et des prin
cipaux de la province de Québec (CREPUQ)
soit encouragée à développer des activités
de coordination, d’évaluation et de mise en
commun de services sur une base volon

(taire, mais qu’il ne lui soit point confié de
f responsabilité d’assumer le mandat de la

f
(
(
f
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coordination de l’enseignement supérieur au
nom de la collectivité;

b) en ce qui concerne le gouvernement

que le gouvernement continue d’exercer ses
responsabilités en ce domaine par la déter
mination des objectifs de l’enseignement
supérieur et des politiques administratives
qui en découlent; par la mise en oeuvre de

(tout plan de développement du réseau et
des mesures nécessaires pour assurer la
coordination et la collaboration des établis
sements universitaires entre eux et avec les
autres niveaux d’enseignement; par la déter
mination du niveau d’effort financier à con
sentir et des modes de répartition de l’en
veloppe globale entre les établissements;
par l’évaluation des résultats de l’administra
tion universitaire en termes de vérification
financière, de mesure de performance et du
degré de réalisation des objectifs visés;

que les pouvoirs de réglementation du minis
tre de l’Éducation en matière universitaire
soient limités et en particulier, qu’aucun pou
voir de réglementation direct ne soit confiée
au gouvernement en matière académique;

t que le ministre de l’Éducation utilise davan
t tage les pouvoirs que lui accorde sa respon

sabilité du financement universitaire à la fois
pour inciter les universités à poursuivre des
objectifs du réseau et pour exiger d’elles les
informations nécessaires à une évaluation a
posteriori de leurs activités;

que le ministre de l’Éducation n’assume pas
la totalité des initiatives et des responsabi
lités en matière de planification, d’évalua
tion et de coordination mais qu’il en confie
la responsabilité au Conseil des universités,
tout en conservant au Ministre lui-même tous
les pouvoirs de décision en matière d’ensei
gnement supérieur;

c) en ce qui concerne le Conseil des
( universités

que soit confirmé son caractère d’organisme
consultatif auprès du Ministre responsable
de l’enseignement supérieur;

que lui soient confiés de façon exclusive les
mandats reliés à la planification et à la
coordination du réseau, et plus particulière
ment le mandat

a) de préparer et de soumettre au ministre
de l’Education le plan de développement
de l’enseignement supérieur au Québec
et d’effectuer les consultations et les éva
luations requises à cette fin;

b) de formuler des recommandations con
cernant la coordination entre les établis
sements eux-mêmes et entre ceux-ci et
les établissements d’un autre niveau et
de recommander au Ministre les politi
ques et les mesures à prendre pour
assurer un développement harmonieux
et ordonné du réseau;

que dans l’exécution de ce mandat, le Con
seil soit aussi chargé exclusivement des

(tâches reliées à l’évaluation de la qualité des
activités, bien qu’il lui soit possible de parta
ger une partie de ces tâches avec les univer
sités, s’il y a lieu;

que ce mandat soit inscrit à l’intérieur de sa
loi de même que le pouvoir de requérir et
d’obtenir des universités toutes les informa
tions nécessaires à l’accomplissement de
cette tâche;

qu’il continue aussi d’aviser le Ministre sur
tous les sujets où une telle consultation est
prévue dans la présente loi.

Recommandation 27

CoNsIDÉRANT le fait que le gouvernement
possède déjà les instruments lui permettant d’orien
ter le réseau et d’amener les universités à rendre
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compte de leur gestion devant la société et devant
l’Etat à l’intérieur du cadre juridique existant;

CoNsIDÉRANT les réticences exprimées par
les universités et la plupart des organismes consul
tés à la recommandation du Comité d’étude sur l’or
ganisation du système universitaire concernant une
loi des universités et leurs craintes qu’une telle loi
ne vienne accroître les pouvoirs du gouvernement
sur les établissements et par voie de conséquence
qu’elle entraîne une plus grande centralisation du
système;

CONSIDÉRANT qu’il n’existe en matière de
coordination et de contrôle du système universitaire
aucun objet de litige qui gagnerait à être tranché, le
cas échéant, par un jugement de cour;

CoNsIDÉRANT enfin l’évaluation rapide du
système universitaire québécois et la nécessité de
clarifier davantage quel doit être le rôle de l’État et
les relations entre les divers agents de ce système;

CONSIDÉRANT les recommandations qui pré
cèdent concernant le rôle des intervenants et les
modalités d’exercice de la planification, de la coor
dination, de l’évaluation et de la reddition de comp
tes dans le réseau:

f Le Conseil des universités recommande que
f ne soit pas retenue pour le moment la recom

mandation du Comité d’étude sur l’organi
sation du système universitaire visant à la
promulgation d’une loi des universités.

8. Le financement

L’allocation des ressources étant l’un des
instruments privilégiés de l’État pour donner suite à
ses politiques et leur permettre d’être mises en oeu
vre par le réseau, les décisions concernant le finan
cement des universités doivent tenir compte à la
fois des objectifs fixés au système et des mécanis
mes privilégiés pour en assurer la gestion.

C’est ainsi que dans la détermination des
ressources qu’il entend accorder à l’enseignement
supérieur, l’État verra à assurer la correspondance
de ses politiques avec les objectifs fixés au sys

tème, autant du point de vue de l’accessibilité et de
la qualité des services offerts que de l’utilisation
optimale des fonds publics. De la même façon,
dans la détermination des règles de partage entre
les établissements, l’État verra à ce que ces mêmes
objectifs soient poursuivis en priorité, Il fondera ses
décisions sur des principes d’équité et d’efficacité.
Il favorisera le maintien des vocations spécifiques à
chaque établissement tout en privilégiant la con
certation et la mise en commun des ressources.
Enfin, les méthodes choisies pour effectuer le par
tage des ressources et le processus mis en place
pour recueillir l’information et procéder aux vérifica
tions qui s’imposent, s’inscriront dans une problé
matique de gestion décentralisée et respecteront
les principes énoncés dans le chapitre sur l’organi
sation du système universitaire, à savoir: le respect
de l’autonomie des établissements et leur néces
saire interdépendance, la transparence requise de
la part des organismes centraux et la nécessité
pour les universités de rendre des comptes.

Les commentaires qui suivent sur le finance
ment universitaire s’inscrivent donc dans le prolon
gement des réflexions qui précèdent. Ils porteront
successivement sur le niveau de l’effort collectif à
consacrer à l’enseignement supérieur, sur la part
que doivent y consacrer respectivement l’État et
l’individu, sur les modes de répartition des sommes
consacrées aux établissements et sur les procédu
res de cueillette d’information et de contrôle finan
cier. Certaines de ces questions ne seront qu’abor
dées dans le présent chapitre, étant donné qu’elles
devront taire l’objet d’un avis plus précis du Conseil
à une étape ultérieure.

8.1 La détermination du niveau de l’effort
collectif

Dans une discussion portant sur le niveau de
l’effort collectif consacré à l’enseignement supé
rieur, il y a lieu de distinguer l’ensemble des res
sources consacrées par une société à cette fin du
niveau de l’enveloppe de subventions gouverne
mentales accordées aux universités. Cette distinc
tion est particulièrement importante au Québec où,
à cause d’une politique de gel des frais de scola
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rité, le seul maintien de l’effort gouvernemental en
dollars constants équivaut dans les faits à une dimi
nution de 1% par année des ressources consa
crées aux universités si le taux d’inflation se main
tient à 10%. lI faut donc entendre ici, par effort
collectif, l’ensemble des revenus des universités,
quelle que soit leur provenance.

De nombreux débats ont eu lieu au cours
des dernières années concernant le niveau de l’ef
fort collectif approprié à consacrer aux universi
tés par le Québec. Cette discussion est devenue
récemment plus pressante à la suite de la volonté
gouvernementale de réduire les dépenses publi
ques et elle a donné lieu à la publication de deux
documents principaux, l’un par la CREPUQ93, l’au
tre par la DGES94, suscitant au niveau du réseau
une véritable guerre des chiffres que le Conseil n’a
pas l’intention de tranchet à l’occasion du présent
avis.

Toutefois comme l’ensemble de ces discus
sions procède de comparaisons entre le système
québécois et le système ontarien et que le résultat
de la démarche gouvernementale tend à démontrer
qu’il y aurait peut-être lieu de réduire l’effort québé
cois dans ce domaine, le Conseil des universités
désire émettre, de façon préalable, quelques com
mentaires sur cette question.

Tout d’abord l’analyse comparée des deux
systèmes porte sur deux points: les taux de fré
quentation universitaire comme mesure d’acces
sibilité du système et l’analyse de l’ensemble
des ressources consacrées aux universités par
les populations respectives des deux provinces.
L’analyse effectuée par la Direction générale de
l’enseignement supérieur du ministère de l’Éduca
tion l’amène à conclure que le Québec consacre
une part de ses ressources beaucoup plus grande
que l’Ontario au soutien de ses universités, et ce
pour supporter un taux de fréquentation universi
taire de beaucoup supérieur à celui de la province
voisine.

Le Conseil des universités a déjà abordé,
dans un chapitre précédent du présent avis, la
question des taux de fréquentation et s’est penché
sur la difficulté de conclure d’une comparaison trop

globale des taux de fréquentation universitaire qué
bécois et ontarien. Le Conseil, en accord sur ce
point avec le comité d’étude sur l’organisation du
système universitaire, ne peut que réaffirmer sa
conviction que le Québec doit continuer de soutenir
et d’encourager par des mesures appropriées un
plus haut niveau de participation des Québécois, et
en particulier des Québécois francophones, aux
études universitaires.

Si donc dans son ensemble, et quelle que
soit la valeur du modèle ontarien proposé, le Qué
bec doit encore fournir un effort de rattrapage sur le
plan de la fréquentation universitaire, si cet effort
doit toucher à la fois les populations âgées, comme
mesure compensatoire à une faiblesse relative du
taux de scolarisation québécois pour l’ensemble de
sa population, qu’en est-il de l’effort collectif à con
sentir par la société pour réaliser un tel objectif?

Pour des fins d’illustration de cette ques
tion, trois indicateurs de l’effort collectif peuvent
être examinés: la contribution relative de chaque
citoyen âgé de 18 ans et plus au financement de
l’enseignement supérieur, les sommes consacrées
par l’université elle-même pour chaque étudiant et
le pourcentage du produit intérieur brut consacré
par chaque province à l’enseignement supérieur.

Si l’on examine d’abord l’effort consacré
par chaque citoyen au financement des universi
tés, à partir d’un indicateur comme celui des re
venus standardisés des universités par habitant
âgé de 18 ans et plus, la comparaison entre le Qué
bec et l’Ontario présente les caractéristiques sui
vantes. Pour chacune des cinq dernières années
considérées, c’est-à-dire de 1974-1975 à 1978-
1979, l’effort financier québécois est généralement

CREPUQ: Analyse de quelques indicateurs du niveau
de développement du système d’enseignement supé
rieur du Québec, de l’effort relatif du gouvernement et
de la productivité des universités québécoises, sept.
7978.
DGES — SAF: Évaluation du niveau de l’enveloppe
consacrée à l’enseignement supérieur en 7979-7980
par l’analyse d’indicateurs socio-économiques, 20
avril 1979.
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plus faible que l’effort ontarien, même si l’effort
financier québecois augmente plus rapidement et
même si les estimés permettent de croire qu’il aura
légèrement dépassé l’effort ontarien en 1979-1980
(Tableau I).

Cette croissance relative de l’eftort collectif
québécois par rapport à l’effort ontarien doit toute
fois tempéré par des comportements opposés des
deux systèmes relativement à la fréquentation uni
versitaire. C’est ainsi que l’Ontario assiste annuelle
ment depuis 1976-1977 à une diminution de sa
clientèle universitaire alors que le Québec était
témoin d’une croissance annuelle de l’ordre de 5%
à 8%, au cours de la même période, selon les don
nées publiées par la DGES (Tableau Il).

Mesurée en termes de ressources consa
crées à chaque étudiant équivalent, la comparai
son des deux systèmes conduit sensiblement aux
mêmes résultats (Tableau III).

Dans l’ensemble, l’effort financier consacré
à chaque étudiant demeure relativement stable, ce
qui signifie que les hausses et les baisses relatives
de la fréquentation universitaire ont été accompa
gnées dans chacun des systèmes par des ajuste
ments de ressources correspondants. Cet effort, du
moins suivant les paramètres estimés, tendrait tou
tefois à décroître significativement dans les deux
provinces au cours de l’année 1979-1980. Ce mou
vement, amorcé de part et d’autre au cours de l’an
née précédente, semble encore plus accentué au
Québec qu’en Ontario.

Tableau I
Revenus standardisés* des universités par rapport
à la population âgée de 18 ans et plus
(en dollars constants de 1971).

Québec Ontario (Q-O)IO
s $ %

1974-1975 25.12 34.19 —26.5

1975-1976 28.02 34.40 —18.5

1976-1977 29.06 34.47 —15.7

1977-1978 30.79 34.67 —11.2

1978-1979 31.58 32.94 — 4.1
19791980** 31.19** 30.73** ÷ 1.5**
* Revenus obtenus en enlevant l’influence de la diffé

rence dans la durée des programmes d’une province
à l’autre selon la méthode adoptée par la DGES.

** Estimés
Sources: — DGES, Analyse de quelques indicateurs

socio-économiques de l’enseignement
supérieur, 7 974-7975 à J979-198O, 30
janvier 1980, tableau 1.
Statistique Canada (91 -202)

Tableau II
Taux de croissance des EETC (%)

Québec Ontario

1 975-1 976
1974-1975

÷9.2 ÷7.1

1976-1977
1975-1 976 ÷4.7 —2.5

1 977-1 978
1976-1975

÷7.8 —0.6

1978-1979
1977-1978

÷5.3 —1.2

1979-1980
1978-1979 ÷7.1 —2.9

Source: DGES, «Analyse de quelques indicateurs socio
économiques de l’enseignement supérieur,
7974-7975 à 7979-798O, 30 janvier 7980,
tableau 1.
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Tableau III
Revenus totaux des universités par étudiant (EETC)
(en dollars constants de 1971)

Québec Ontario (Q/O)
s $ %

1974-1975 3,210 3,250 —1.2
1975-1976 3,356 3,128 ÷7.3
1976-1977 3,395 3,283 ÷3.4
1977-1978 3,418 3,399 ÷0.6
1978-1979 3,344 3,333 ÷0.3
1979-1980 3,132* 3,278*
* Estimés
Source: DGES, Analyse de quelques indicateurs socio

économiques de l’enseignement supérieur,
7974-1975 à 7979-798O, 30 janvier 1980,
tableau 1.

Ce parallélisme des comportements québé
cois et ontarien en matière de financement consa
cré à l’enseignement supérieur ne laisse pas s’in
quiéter le Conseil. Il ignore en effet totalement les
niveaux respectifs de développement scientifique
et technologique. Il adopte en pleine période de
croissance et de rattrapage au Québec, le compor
tement malthusien d’un système en perte de
vitesse et dont les politiques restrictives ont été
sévèrement mises en cause par l’Ontario Council of
University Affairs dans un mémoire adressé au
ministre ontarien des universités et intitulé: System
on the Brink95. Il s’appuie enfin sur une comparai
son de deux systèmes fortement dissemblables,
tant sur le plan de leur structure que sur celui de
leur fonctionnement, et au prix d’efforts de standar
disation méthodologique dont l’impact sur les con
clusions dérivées de telles études est encore diffi
cile à mesurer.

Le troisième indicateur de l’effort collectif uti
lisé consiste à mesurer les ressources consacrées
aux universités en pourcentage du produit intérieur
brut de chaque province. C’est quand on l’évalue
en ces termes que l’effort québécois est de 20%
supérieur à celui de la province voisine en 1979-
1980, étant donné que le produit intérieur brut du

Québec est lui-même inférieur de 38% à celui de
l’Ontario. Se servir d’une telle mesure pour limiter
l’octroi de ressources consacrées à l’enseigne
ment supérieur en revient à exiger des universités
qu’elles manifestent une productivité d’un niveau
supérieur à celle du système économique dans son
ensemble.

Le Conseil des universités ne prétend pas
trancher par les quelques remarques qui précè
dent le débat public amorcé sur le niveau appro
prié de l’effort à consacrer à l’enseignement univer
sitaire au Québec en 1980. lI croit toutefois prudent
d’en dégager dès maintenant les considérations
suivantes.

D’abord, étant donné l’état actuel des infor
mations disponibles et les difficultés méthodologi
ques inhérentes à la comparaison des deux systè
mes, le Conseil des universités ne peut souscrire à
la thèse qui voudrait démontrer que par un ettort
soutenu, le Québec aurait réussi à combler au
cours des cinq dernières années le retard immense
qui le séparait de l’Ontario, en particulier en ce qui
a trait à la fréquentation universitaire des jeunes
francophones du Québec.

De plus, étant donné les besoins encore
importants du Québec en matière de formation de
chercheurs et de main-d’oeuvre qualifiée, le Con
seil ne peut non plus accepter la proposition qui
tendrait à appliquer au financement universitaire du
Québec les politiques malthusiennes adoptées par
l’Ontario, au moment où celle-ci assiste à une
période de contraction de son système universi
taire après avoir vécu une période d’expansion
similaire à celle que le Québec continue d’expéri
menter.

C’est pourquoi, même si certains indicateurs
auraient tendance à indiquer que le Québec fournit
déjà un effort collectif de beaucoup supérieur à
celui de l’Ontario, du moins par rapport au produit
intérieur brut de chacune des provinces concer
nées, le Conseil des universités considère que
cette politique doit être maintenue et qu’un finance-

OCUA: System on the Brink, Toronto, 1979.
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ment de la hausse du taux de fréquentation univer
sitaire est toujours approprié.

Ces remarques ne préjugent en rien de la
productivité relative des établissements universitai
res ni des résultats obtenus en matière de qualité et
de quantité des services offerts. Les résultats des
rares études qui ont été publiées sur cette question
ne sont guère concluants et des analyses supplé
mentaires sont requises avant qu’un jugement
puisse être porté sur la productivité des établisse
ments et du système québécois.

8.2 Financement privé et public de
l’université

La discussion qui précède concernant la
détermination des ressources à accorder à l’ensei
gnement supérieur ne permet pas de fixer la part
du fardeau qui sera assumée directement par
l’tat, ni de celle qui relèvera de la contribution pri
vée des individus. De façon générale, plus la part
réservée au financement privé sera restreinte,
plus grande sera la subvention gouvernementale
requise pour un niveau d’effort collectif donné.

Le Comité d’étude sur l’organisation du sys
tème universitaire a recensé dans son rapport les
arguments à l’appui et à l’encontre d’un retour en
totalité ou en partie, au financement privé de l’en
seignement supérieur. Ces arguments sont classés
en deux catégories. Dans la première on retrouve
l’idée que les subventions de l’État représentent un
transfert des classes défavorisées aux classes les
plus favorisées étant donné que les bénéfices de
l’enseignement universitaire avantagent surtout ces
dernières d’où proviennent la majorité des étu
diants. En réduisant la part de l’État dans le finan
cement universitaire, on réduirait donc du même
coup l’importance de ce transfert en faveur des
classes les plus riches.

La deuxième catégorie d’arguments repose
sur l’idée que la «vérité des prix» est faussée par
le financement public, les étudiants ne payant di
rectement qu’une fraction du coût réel de l’ensei
gnement qu’ils reçoivent. Si les consommateurs
devaient payer le coût réel de l’enseignement, ils

exigeraient plus d’efficacité et d’efficience de la
part des universités et réduiraient leur consomma
tion en fonction de leurs besoins réels. Pour leur
part, les universités se verraient forcées d’ajuster
les cours, les programmes et les prix à la demande,
ce qui devrait conduire à des gains de productivité
dans l’enseignement supérieur.

Les partisans d’un financement public de
l’enseignement supérieur opposent à ces argu
ments le fait que de telles évaluations des transferts
inter-classes ignorent généralement la part impor
tante des étudiants adultes et des étudiants à
temps partiel inscrits à l’université, qu’elles s’abs
tiennent souvent d’évaluer la contribution fiscale
relative des groupes concernés en fonction des
taux progressifs de l’impact sur le revenu et qu’el
les ne tiennent pas compte de l’ensemble des
transferts inter-classes qui profitent en très grande
partie aux groupes les plus défavorisés. Ils avan
cent de plus que l’éducation est un bien public dont
la société retire des avantages sous forme de gains
de productivité, d’innovations et de développement
socio-culturel.

Parmi les arguments les plus importants en
faveur du maintien d’un financement public de l’en
seignement supérieur se trouve la crainte de l’im
pact négatif d’une contribution plus élevée des
individus sur l’accessibilité et la possibilité de dis
torsions encore plus grandes de la fréquentation
universitaire en fonction de la richesse, selon les
programmes et les niveaux d’études, en particulier
dans l’hypothèse où les coûts imposés refléteraient
davantage fa réalité des prix.

Le Comité d’étude sur l’organisation du sys
tème universitaire ne poursuit pas son analyse de
cette question au delà des principes et recom
mande à la fois le maintien du financement public
des établissements et une aide aocrue aux étu
diants provenant des milieux les plus défavorisés.

Le Conseil des universités s’interroge pré
sentement sur ces questions. Il redoute en particu
lier tout changement de politique qui risquerait de
provoquer soit une baisse de la fréquentation uni
versitaire, soit une réduction de la participation de
certains groupes sociaux aux bénéfices de l’ensei
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gnement supérieur. Il est en principe favorable à ce
qu’une aide accrue soit accordée aux étudiants
selon des modalités qui restent à déterminer. Le
Conseil a l’intention d’aborder cette question plus
profondément à l’occasion de l’avis qu’il émettra à
la suite du rapport du comité sur l’organisation de la
vie universitaire portant sur la vie étudiante. Cepen
dant, à cette étape-ci de sa réflexion, le Conseil des
universités serait plutôt favorable à la position du
Comité d’étude sur l’organisation du système uni
versitaire sur cette question et privilégierait un
financement public des établissements correspon
dant à la majeure partie des dépenses encourues
par les universités dans l’exercice de leurs fonc
tions.

8.3 La répartition des ressources entre
les établissements

La répartition des ressources entre les éta
blissements demeure, avec la détermination du
niveau de l’enveloppe globale à consacrer à l’en
seignement supérieur, la préoccupation majeure
de tous les intervenants sur cette question. Le
comité sur l’organisation du système universitaire
lui-même n’y échappe pas. Toute sa réflexion sur le
financement universitaire, que ce soit sur l’état de
la question, sur les principaux problèmes soulevés
ou sur la recherche de solutions, repose en fait
sur l’analyse qu’il fait de la «méthode historique»
comme méthode de financement et sur son appli
cation par le ministère de l’Education au cours
des années passées. Certaines des critiques qu’il
adresse à la ‘formule historique» comme méthode
de financement concernent de façon plus perti
nente des politiques, des règles, et des paramètres
qui ont servi à l’appliquer. D’autres enfin, relèvent
plutôt d’une insatisfaction quant au niveau de l’en
veloppe de base.

Si l’on regroupe l’ensemble de ces critiques
en essayant de mesurer quelles sont les sources
de mécontentement les plus souvent retenues, il
faut noter les points suivants:

Concernant la méthode elle-même

a) le choix de l’année de base est arbitraire et a
conduit à privilégier certains établissements
aux dépens des autres;

b) la méthode historique ne tient pas compte
de façon adéquate du développement diffé
rencié des établissements au cours des ans
et introduit par conséquent une distorsion
entre les besoins réels et la base utilisée;

c) la méthode ne permet pas de tenir compte,
sauf par exception, de l’apparition de
besoins particuliers localisés;

d) la méthode fait abstraction de l’évolution des
coûts et des économies d’échelle, d’où son
caractère inflationniste;

e) les informations utilisées pour identifier les
besoins et affecter les ressources ne per
mettent en aucune façon de porter un juge
ment concernant l’équité de la répartition qui
a été effectuée;

f) la méthode enfin ne permet pas une évalua
tion de la performance des établissements
en fonction des ressources qui leur sont
allouées et ne comporte aucune compo
sante pouvant inciter les établissements à
modifier leur comportement sauf en ce qui
concerne l’admission des clientèles nouvel
les.

Concernant les règles d’application de la
méthode et les paramètres utilisés, notons en parti
culier que:

a) dans l’utilisation du facteur «clientèle», seul
l’élément quantitatif est privilégié au détri
ment d’une évolution qualitative;

b) les coûts différenciés des programmes sont
négligés, favorisant ainsi le développement
et l’inscription des clientèles dans des pro
grammes peu coûteux;

c) le développement des études avancées et
de la recherche est désavantagé par les
règles d’attribution de l’enveloppe consa
crée au développement, ces dernières
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n’étant fondées que sur la seule croissance
quantitative des effectifs;

d) les informations utilisées pour procéder à la
répartition de l’enveloppe ne sont pas vali
dées.

Enfin, sur le plan de la gestion, on affirme
que l’incertitude reliée aux modifications annuelles
des règles tend impossible une saine gestion et
illusoire toute forme de planification dans les uni
versités.

Dans l’ensemble, les universités ont toutes
exprimé, avec plus ou moins de véhémence selon
les cas, des critiques importantes concernant e
mode de répartition de l’enveloppe de subventions
universitaires. Dans son Mémoire sur les rapports
de la CEU, la Conférence des recteurs semble tou
tefois faite volte-face. Elle affirme en effet: «La for
mule historique, qui porte sut de grandes masses,
n’est pas loin de répondre à ces exigences (i.e. cel
les d’une formule, simple, globale, et dont l’applica
tion fasse l’objet de contrôles a posteriori), sous
réserve bien sûr des commentaires qui sont faits
plus loin en ce qui a trait à l’équité de la base»96. En
fait, la CREPUQ, sur cette question semble adopter
une position de repli stratégique devant l’inconnu
que représente l’introduction, à un moment où les
ressources financières s’annoncent plus limitées,
d’un nouveau mode de répartition des ressources
dont elle craint sans doute que les universités ne
fassent les trais.

8.3.7 La solution proposée par la CEU

Les craintes manifestées par la CREPUQ
s’expliquent aussi plus facilement si l’on examine
de plus près la solution proposée par le Comité sur
l’organisation du système universitaire concernant
le mode de répartition de l’enveloppe. Le Comité
recommande en effet ‘l’adoption d’une méthode
nouvelle et particulière pour chacune des six gran
des catégories suivantes dont la gestion relève des
établissements»97. Ces méthodes et ces catégories
peuvent être représentées à l’aide du tableau

Catégorie Méthode
L’enseignement et la Financement par une
recherche formule de type ontarien

et financement de démar
rage des nouveaux pro
grammes

Les supports institutionnels Formule «per capita» qui
(ex. chauffage, éclairage, tienne compte des écono
entretien, etc...) mies d’échelle (utilisation

de la moyenne mobile
comme mesure de la crois
sance)

Les services de soutien à Financement par objectifs
l’enseignement et à la
recherche (ex. bibliothè
ques, informatique)

Les activités auxiliaires Autofinancement
(restaurants, résidences,
etc...)

Les actions de recherche Financement par objectifs
et les actions de service à
la collectivité

Le document du Comité n’étant guère plus
précis que le tableau de la page précédente sur
les avantages d’une telle proposition, sur ses moda
lités d’application et sur les impacts possibles de
son implantation dans le réseau, le Conseil ne
compte pas non plus en faire une analyse et une
critique détaillée. Il tient toutefois à exprimer des
réserves préliminaires quant à la recommandation
du Comité à un double point de vue.

Le Conseil n’est pas a priori opposé à l’uti
lisation d’une méthode différenciée d’allocation des
ressources, à condition toutefois qu’il soit possible
d’y intégrer chacun des divers éléments en un tout
cohérent. Pour ce faire, il importe de définir d’abord
les objectifs poursuivis par le financement des
fonctions principales, et d’établir un lien entre ce

96 CREPUQ: Les priorités en matière de gestion du sys
tème de l’enseignement supérieur au cours des
années 1980, décembre 1979, p. 17.
CEU, Rapport du Comité d’étude sur l’organisation du
système universitaire, Partie I, pp. 44 et 45.suivant:
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financement et celui des fonctions résiduelles et de
support. Or suivant la proposition du Comité, ce
sont ces dernières et non les fonctions principales
qui font l’objet d’un financement par objectifs, et ceci
sans que ne soient clairement explicités leurs liens
avec l’enseignement et la recherche. Ces ambiguï
tés sont peut-être l’effet d’un raccourci dans la for
mulation. Elles posent toutefois de façon immédiate
la question du lien entre les objectifs et le mode de
répartition adopté de même que celle de l’intégra
tion des diverses fonctions (ou catégories) de
l’activité universitaire en un tout cohérent.

La deuxième interrogation du Conseil relative
au mode de répartition proposé concerne l’impact
d’une telle proposition sur la gestion même des
universités. Certes, le Conseil est conscient de la
possibilité de composer à partir de sous-envelop
pes distinctes, une enveloppe globale de res
sources qui sera gérée directement par l’établisse
ment dans l’exercice décentralisé de ses responsa
bilités. Cependant, l’utilisation de méthodes distinc
tes, dont la budgétisation par objectifs, appliquées
à des catégories de dépenses particulières, conduit
de façon quasi-naturelle à l’élaboration de règles
de non-transtérabilité des masses ainsi définies.
Une généralisation de cette pratique entraînerait
alors une réduction de la capacité de l’université
d’effectuer des choix, un accroissement des contrô
les parcellaires et un affaiblissement consécutif de
l’autonomie des établissements. Le Conseil des
universités est conscient que son analyse résulte
d’une interprétation des conséquences possibles
de la mise en application des recommandations
du Comité et non d’une volonté exprimée par le
comité lui-même dans l’une de ses recommanda
tions. Il trouverait néanmoins déplorable qu’une
approche aussi restrictive soit adoptée pour enca
drer les décisions des universités dans l’utilisation
des ressources qui leur sont accordées.

8.3.2 Les caractéristiques d’une méthode
de répartition des ressources

Le Conseil des universités a souvent critiqué
le mode de financement des universités et souhaité
la mise en place d’une nouvelle formule de finan

cernent qui respecte les principes de l’équité, de
la transparence et de l’efficience. Dans son Avis
au ministre de l’Éducation sur le financement du
réseau universitaire 1979-7980, le Conseil établis
sait clairement comme l’une de ses priorités les plus
urgentes «l’élaboration d’une politique de finance
ment plus adaptée aux besoins du réseau et au
contexte de restrictions budgétaires des années
à venir»95.

Ce n’est pas le but du présent Avis de pré
senter une telle politique. Toutefois, conscient de la
difficulté d’établir un consensus en cette matière,
le Conseil désire proposer dès maintenant un cer
tain nombre de principes qui devraient servir de
base à toute modification du mode de répartition
de l’enveloppe entre les établissements: Cette
méthode devrait présenter les caractéristiques
suivantes:

a) une méthode qui garantisse l’équité de façon
à rendre possible l’accomplissement par les
établissements de leurs missions générales
et particulières dans le respect des respon
sabilités définies par les structures juridiques
actuelles;

b) une méthode simple dans ses éléments,
facile à comprendre et à appliquer, transpa
rente dans les choix qu’elle sous-entend;

c) une méthode qui assure la responsabilité
dans la gestion et favorise les initiatives pour
une meilleure performance en se contentant
de définir l’enveloppe des ressources dévo
lue à chaque établissement sans intervenir
dans la gestion interne des fonds sinon en
ce qui a trait aux exigences définies plus loin
en matière d’information et de contrôle finan
ciers;

d) une méthode qui permette d’éviter les fortes
fluctuations dommageables à une saine
planification, en se fondant sur des paramè
tres lourds, qui ne se modifie que lentement
dans le temps et permette une continuité
institutionnelle et une adaptation par étape
aux changements;

98 Avis n° 78.5, 13 décembre 1978.
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e) une méthode qui sert à l’ensemble du réseau
d’outil d’orientation, capable d’inciter les ins
titutions à favoriser certains choix généraux
en matière de programmation ou d’expéri
mentation pédagogique;

f) une méthode dont la mise en place doit se
faire en souplesse, sur plusieurs années au
besoin, afin de permettre, dans une période
de transition raisonnable, à certains établis
sements, de s’ajuster aux nouveaux paramè
tres.

Concernant les paramètres de base à utiliser
à l’occasion de l’élaboration d’une telle méthode,
ceux-ci pourraient être constitués

— d’une courbe de clientèle fondée sur les
populations des deux ou trois dernières
années de l’établissement et d’un contrôle
des équivalences d’étudiants;

— d’un élément disciplinaire, sous forme de
coûts différenciés par secteur de discipline;

— d’une considération supplémentaire ayant
trait au niveau d’étude, les items précédents
pouvant inclure une pondération pour les
stages, la recherche, la taille ou autres élé
ments pertinents;

La méthode envisagée ne doit reposer que
sur des paramètres qui assurent une application
équitable; elle pourra cependant prévoir un cadre
de référence pour des cas de nature vraiment
exceptionnelle qui, de l’avis de tous les partenaires,
ne sauraient entrer dans une formule ou entraîne
raient des dispositions considérables.

Le Conseil estime qu’une telle formule qui
respecterait les principes énoncés ci-haut éviterait
les principales distorsions associées à la formule
historique et permettrait d’assurer, de façon conti
nue une meilleure adéquation des politiques de
financement aux objectifs du réseau en laissant
aux établissements la marge de manoeuvre la plus
grande possible dans la définition de leurs priorités
et dans leur capacité de répondre au besoin du
milieu.

8.4 Une vérification financière
complémentaire d’une autonomie de
gestion

Comme le Conseil l’a déjà souligné à maintes
reprises dans le cadre du présent Avis, l’existence
d’un système décentralisé de gestion du système
universitaire implique en contrepartie la mise en
place de mécanismes de reddition de comptes
satisfaisants. En matière de financement, en par
ticulier, ces mécanismes devront permettre à la fois
une validation des informations devant servir de
base à l’allocation des ressources, un contrôle
financier a posteriori de l’utilisation de ces fonds
et une évaluation plus globale de la performance
des établissements et du système.

Ainsi le Conseil juge-t-il indispensable, que
le ministère de l’Èducation se dote des instruments
de cueillette et des outils de validation des données
servant à l’allocation des ressources. En effet,
l’équité de la méthode repose sur la fiabilité des
informations reçues des universités concernant
les principaux paramètres de financement, et sur
leur validation. Le Conseil considère que le minis
tère de l’ducation ne dispose pas présentement
des fichiers suffisants pour réaliser de façon adé
quate et équitable sa responsabilité relative au
partage des ressources.

De la même façon, le Conseil serait favora
ble à ce que des modifications significatives soient
apportées aux pratiques actuelles relatives au
contrôle financier à posteriori. Certes, un tel contrôle
existe présentement dans les universités qui doi
vent procéder annuellement à une vérification
comptable des livres et à la production d’états
financiers et de formulaire d’informations transmis
au ministère de l’ducation. Dans leur forme actuel
le, ces documents n’offrent cependant pas tout le
degré de comparabilité dont on pourrait s’attendre
d’établissements publics qui poursuivent des objec
tifs similaires. Cette situation résulte directement
de l’absence de catégories comptables précises
et de règles sujettes à un contrôle externe uniforme.
Dans un tel contexte, la vérification effectuée par
l’expert comptable, choisi par l’université, même si
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elle offre des garanties de fiabilité, ne permet pas
à l’observateur externe de porter un jugement sur
la signification réelle d’un état financier particulier,
et encore moins sur son interprétation dans une
perspective comparative.

C’est pourquoi, afin de pallier aux inconvé
nients décrits plus haut, le Conseil des universités
considère que le ministère de l’Éducation devrait
mettre en place un mécanisme à deux niveaux:

a) Un mécanisme de cueillette d’informations
et de détermination de l’enveloppe budgé
taire de chaque université.

Déjà les universités complètent pour les fins
du Ministère un certain nombre de formulaires dans
ce but. Il importe qu’on approfondisse, comme le
Conseil l’a déjà souligné dans le passé, les défini
tions et contenus réels des paramètres servant à
la détermination annuelle de l’enveloppe budgé
taire, autant pour la subvention reliée aux opérations
que pour les enveloppes annuelles liées aux immo
bilisations. En ce sens, cette recommandation veut
appuyer certaines carences relevées par la Com
mission d’étude, en particulier en ce qui a trait à
la cueillette des données sur la clientèle étudiante.

b) Un mécanisme de vérification et d’homogé
néisation des pratiques et documents comp
tables permettant la compatibilité des caté
gories financières (définition et contenu),
l’uniformité des règles d’imputation et la
vérification des résultats financiers.

Il est devenu urgent que le gouvernement du
Québec procède à la vérification des états finan
ciers annuels de même qu’à la vérification des
éléments qui ont servi de paramètre aux fins de la
détermination de l’enveloppe. Il doit définir, après
consultation des universités, la catégorisation des
fonds, les définitions appropriées, les règles d’im
putabilité et s’assurer que la vérification externe
s’en est tenue strictement au cadre défini.

Ces exigences en matière de contrôle et de
vérification financière fourniront les premiers élé
ments du processus de reddition de comptes que
le Ministère devra mettre rapidement sur pied pour
assurer une plus grande transparence du réseau

et une plus grande pertinence des politiques en
matière d’allocation des ressources.

En contrepartie le gouvernement devra
s’engager à manifester une plus grande transpa
rence vis-à-vis les universités en ces matières. En
particulier, lors de l’élaboration d’un nouveau mode
de financement des universités, celui-ci devra
s’engager à faire connaître de façon précise au
Conseil des universités et aux établissements quels
sont ses principaux objectifs, à les consulter à
chaque étape du processus et à respecter dans
sa mise en application les principaux principes
ayant fait l’objet d’un consensus au moment de son
élaboration.

Résumé

Dans ce huitième chapitre, sur le finance
ment universitaire, le Conseil des universités, en
résumé,

— fait état du débat entourant l’analyse des taux
de fréquentation et du niveau d’effort collectif
fourni en matière de financement de l’ensei
gnement supérieur du Québec et de l’Onta
rio;

— souligne la difficulté de conclure d’une com
paraison trop globale des taux de fréquen
tation universitaire québécois et ontariens et
réaffirme sa conviction que le Québec doit
continuer de soutenir et d’encourager par
des mesures appropriées un plus haut
niveau de participation des jeunes Québé
cois francophones à l’enseignement univer
sitaire;

— considère, qu’étant donné les besoins
encore importants du Québec en matière de
formation de chercheurs et de main-d’oeuvre
qualifiée — le Québec doit maintenir sa poli
tique de financer tout nouvel accroissement
des clientèles nouvelles;

— recense les principaux arguments à l’appui
et à l’encontre d’un retour, en totalité ou en
partie, au financement privé de l’enseigne
ment supérieur et privilégie pour le moment
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un financement public des établissements
correspondant à la majeure partie des
dépenses encourues par les universités dans
l’exercice de leurs fonctions;

— rappelle l’ensemble des critiques adressées
à la méthode historique de financement,
exprime ses réserves relativement à la
méthode proposée par le Comité d’étude sur
l’organisation du système universitaire et
définit les principes qui devraient présider
à l’établissement d’une nouvelle méthode
de financement;

— propose la mise en place de mécanismes
de validation des informations utilisées pour
fins de financement, un contrôle financier
a posteriori de l’utilisation de ces fonds et
une évaluation plus globale de la perfor
mance des établissements et du système;

— demande, en contrepartie, que le gouverne
ment s’engage à manifester une plus grande
transparence vis-à-vis des universités en ces
matières.

Recommandation 28

CoNSIDÉRANT l’importance de maintenir au
Québec une politique d’ouverture aux études uni
versitaires pour l’ensemble de la population, mais
plus particulièrement pour les jeunes d’origine
francophone;

CoNsIDÉRANT les difficultés méthodologiques
inhérentes à toute comparaison du taux de fréquen
tation entre le Québec et l’Ontario;

CoNsIDÉRANT le niveau de plus en plus élevé
fourni par le Québec en terme d’effort collectif pour
le financement des études universitaires;

CoNsIDÉRANT que la période de croissance
du système universitaire québécois doit se pour
suivre encore durant quelques années alors que
les systèmes voisins expérimentent déjà une phase
de décroissance;

CoNSIDÉRANT la rareté des études portant sur

bécois par rapport aux systèmes voisins qui leur
seraient comparables:

Le Conseil des universités recommande

que soit maintenue, en priorité, la politique
gouvernementale de financement de toutes
les clientèles nouvelles;

que soient entreprises des études com para
tives relatives à la productivité du système
universitaire québécois, que ces études

(fassent l’objet d’un débat public entre les
principaux intéressés et qu’elles donnent
lieu, le cas échéant, à des modifications
appropriées du niveau de l’enveloppe et de
la méthode de financement utilisée.

Recommandation 29

CONSIDÉRANT les arguments à l’appui et à
l’encontre d’un retour au financement privé de
l’enseignement supérieur;

CoNsIDÉRANT l’incertitude quant à l’impact
d’une contribution plus élevée des individus sur
l’accessibilité à l’université selon les programmes
et les niveaux d’études:

Le Conseil des universités recommande
qu’aucune modification importante ne soit
apportée à l’actuel système de financement
des établissements tant qu’une analyse plus
précise n’aura pas été faite de l’impact de
tout autre système sur la fréquentation uni
versitaire, en particulier en ce qui concerne
les jeunes en provenance des milieux les
plus défavorisés.

Recommandation 30

CONSIDÉRANT les faiblesses de l’actuelle
méthode de financement dite méthode «histori
que»;

CONSIDÉRANT la nécessité de revoir cette
méthode en fonction des objectifs du système
universitaire des années ‘80;la productivité des universités et du système qué
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CoNsIDÉRANT la proposition d’une formule
par le Comité d’étude sur l’organisation du système
universitaire:

Le Conseil des universités recommande

que le ministère de l’Éducation s’engage à
modifier, dans les plus brefs délais, l’actuelle
méthode de financement des universités;

que cette méthode possède les caractéris
tiques suivantes:

a) une méthode qui garantisse l’équité de
façon à rendre possible l’accomplisse
ment par les établissements de leurs mis
sions générales et particulièrement dans
le respect des responsabilités définies
par les structures juridiques actuelles;

b) une méthode simple dans ses éléments,
facile à comprendre et à appliquer, trans
parente dans les choix qu’elle sous-tend;

c) une méthode qui assure la responsabilité
dans la gestion et favorise les initiatives
pour une meilleure performance; qui se
contente de définir l’enveloppe des res
sources dévolue à chaque établissement
sans intervenir dans la gestion interne des

f fonds sinon en ce qui a trait aux exigen
ces définies plus loin en matière d’infor
mation et de contrôle financiers;

d) une méthode qui permette d’éviter les
fortes fluctuations dommageables à une
saine planification, en se fondant sur des

f paramètres lourds; qui ne se modifie que
lentement dans le temps et qui permettent

f une continuité institutionnelle et une
f adaptation par étape aux changements;

e) une méthode qui sert à l’ensemble du
réseau d’outil d’orientation, capable d’in
citer les institutions à favoriser certains
choix généraux en matière de program
mation ou d’expérimentation pédagogi

f que;

f) une méthode dont la mise en place doit
se faire en souplesse, sur plusieurs
années au besoin, afin de permettre, dans

f une période de transition raisonnable, à
certains établissements, de s’ajuster aux

f nouveaux paramètres;

que le Conseil et les universités soient con
sultés à chaque étape du processus d’élabo

f ration et d’implantation de cette nouvelle
f méthode.

Recommandation 31

CoNsIDÉRANT les exigences d’un système
décentralisé de gestion en matière de reddition de
comptes;

CONSIDÉRANT le rôle prédominant du minis
tère de l’Éducation en tant qu’agent du financement
universitaire et les responsabilités qui en découlent
en matière d’analyse et de contrôle financiers:

Le Conseil des universités recommande que

f le ministère de l’Éducation mette en place un
mécanisme à deux niveaux, soit:

a) un mécanisme de cueillette et de valida
tion des informations nécessaires pour les
fins de détermination de l’enveloppe bud
gétaire de chaque université;

f b) un mécanisme de vérification et d’homo-
f généisation des pratiques et documents
f comparables permettant la compatibilité

des catégories financières (définition et
contenu), l’uniformité des règles d’impu
tation et la vérification des résultats finan

( ciers.

9. Le réseau

Tout au long du présent avis, le Conseil des
universités a situé son analyse et formulé ses com
mentaires dans la perspective d’instaurer au Qué
bec un véritable réseau d’universités de caractère
public. En particulier, ses recommandations con
cernant l’organisation du réseau et les mécanismes
de planification, d’évaluation et de coordination à
mettre en place ont pour objet de faciliter la réali
sation de cet objectif tout en s’appuyant sur la
variété et le dynamisme des établissements d’en-
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seignement supérieur présentement à l’oeuvre
dans ce réseau. Cette position du Conseil n’est pas
nouvelle puisque dès le début de l’Opération sut
les grandes orientations, il recommandait «que les
services universitaires du Québec soient rendus par
l’ensemble des établissements formant le réseau»99.

Cette option du Conseil est fondée sur la
conviction que seule une action concertée des
établissements en réseau permettra d’accomplir
de façon cohérente l’ensemble des missions con
fiées à l’université et favorisera la réalisation des
grands objectifs d’accessibilité, de qualité et de
productivité fixés pour le développement de l’en
seignement supérieur au cours des années 1980100.

En effet, sur le plan de l’accessibilité, aucune
université ne peut prétendre répondre à elle seule
à l’ensemble des besoins individuels et collectifs,
quoique chacune soit appelée à y participer d’une
façon qui lui est propre. Sur le plan de la qualité,
seule une concertation des projets accompagnés
soit d’une spécialisation des établissements, soit
d’actions communes entre plusieurs d’entre eux,
pourra permettre au Québec de se donner l’infra
structure et la masse critique nécessaire pour
développer des programmes d’enseignement et
de recherche de qualité comparable à ceux des
meilleurs établissements des sociétés ayant atteint
un niveau avancé de développement culturel,
scientifique et technique. Sur le plan de la produc
tivité enfin, le Conseil croit que seul un développe
ment planifié et une action concertée pourront
permettre la réalisation simultanée des objectifs
d’accessibilité et de qualité par une utilisation
optimale des ressources.

Pour le Conseil des universités ce réseau est
d’abord fondé sur le caractère public des établisse
ments qui le composent. En effet, que leur charte
soit de type privé ou public, toutes les universités
québécoises se sont vues reconnaître une respon
sabilité publique dans le domaine de l’enseigne
ment supérieur et ce caractère public est confirmé
par l’octroi annuel de subventions gouvernementa
les et par la soumission de chacun des établisse
ments à un certain nombre de règles communes
pour tous. Dans les faits, comme le Conseil le notait

déjà dans son Cahier III sur les Objectifs généraux
de l’enseignement supérieur, «il n’existe au Québec
ni université d’État, ni université privée, mais seule
ment des universités publiques»101 et «l’ensemble
du réseau des établissements doit donc répondre
aux besoins de l’ensemble de la société québé
coise»102.

Dans une perspective de gestion décentra
lisée de l’enseignement supérieur au Québec, ce
réseau présentera donc les caractéristiques sui
vantes: ce sera un réseau à caractère public, fondé
sur le respect de la personnalité et du dynamisme
propres des établissements qui le composent et
s’appuyant sur des communautés d’objectifs et
d’intérêts pédagogiques, scientifiques et culturels,
communautés basées sur des échanges récipro
ques, sur la mise en commun de ressources et sur
la réalisation d’entreprises conjointes. Ce réseau
enfin sera régi par l’observance d’un certain nombre
de règles communes concernant plus particulière
ment la planification, la coordination et la reddition
de comptes, et dont l’ensemble définit le cadre de
l’exercice de la fonction de régulation confiée aux
organismes centraux.

Tel qu’il est ainsi conçu, le fonctionnement
des universités en réseau n’exclut pas la présence
de sous-réseaux fonctionnels ou structurels, dont
la formation relève de circonstances historiques,
géographiques, culturelles ou même politiques.
Toutefois l’existence de ces sous-réseaux ne se
justifie qu’en autant qu’ils accroissent le potentiel
de réalisation des établissements qui en font partie
et qu’ils contribuent ainsi à une meilleure réalisation
des objectifs d’ensemble. C’est pourquoi, il peut
s’avérer nécessaire à l’occasion d’analyser quelles

Voir en particulier: Conseil des universités, Objectifs
de l’enseignement supérieur et grandes orientations
des établissements, Cahier III, chapitre 7.

100 Conseil des universités, Dixième rapport annuel, 7 978-
7979, pp. 18 et 19

101 Conseil des universités, Objectifs de l’enseignement
supérieur et grandes orientations des établissements,
Cahier III, p. 59

102 Idem, p. 59
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sont les modalités d’intégration de sous-réseaux
particuliers au réseau d’ensemble et de proposer,
s’il y a lieu, des mécanismes qui permettront une
meilleure articulation des décisions des divers
sous-réseaux en fonction des besoins de l’ensem
ble.

Parmi les sous-réseaux, formels ou informels,
dont la présence se fait sentir au Québec, mention
nons à titre d’exemple: l’ensemble composé de
l’Université de Montréal et de ses deux écoles
affiliées, l’École polytechnique et l’École des hautes
études commerciales; le sous-réseau informel
constitué par les quatre universités montréalaises;
le sous-réseau des universités situées en région
périphérique; le sous-réseau formé par les univer
sités anglophones du Québec; l’Université du
Québec.

Aucun de ces sous-réseaux ne peut être
directement comparé à un autre. Certains ne consti
tuent encore rien de plus que des modes de regrou
pement logique d’établissements présentant pour
l’observateur extérieur des caractéristiques com
munes; d’autres commencent à tisser entre les éta
blissements qui le composent des liens de coopéra
tion volontaire; d’autres enfin constituent un ensem
ble dont les relations entre les unités sont définies
à l’intérieur d’un cadre contractuel ou juridique.

Dans le cadre du présent avis, le Conseil des
universités n’entend pas aborder l’ensemble des
problématiques sous-jacentes à la vie en réseau
et en sous-réseau. Il désire toutefois s’arrêter à
l’étude de deux de ces sous-réseaux dont l’intégra
tion et le fonctionnement présentent les plus grands
défis à la constitution d’un véritable réseau québé
cois: le sous-réseau constitué des universités
anglophones du Québec et l’Université du Québec.

9.1 La place des universités anglophones
au Québec

Pas plus que le Livre vert Pour une politique
québécoise de la recherche scientifique, les rap
ports de la CEU ne mentionnent la présence au
Québec d’universités anglophones ailleurs que
dans des tableaux statistiques. On pourrait croire

qu’elles n’existent pas ou qu’elles se sont si parfai
tement intégrées au tissu social et au réseau des
universités québécoises qu’il n’est plus pertinent de
les distinguer. Le Conseil croit toutefois qu’adhérer
à une telle interprétation serait faire preuve de
nai\eté et que ce silence manifeste autant de malai
se que de pudeur.

Le Conseil a déjà eu l’occasion d’aborder
cette question lors de la publication de ses Com
mentaires au ministre d’Etat au développement
culturel sur le Livre vert gouvernemental: Pour une
politique québécoise de la recherche scientifique103
et dans son Avis au ministre de l’Education sur les
investissements universitaires pour les années
198Ql04• Dans cet avis, le Conseil répondait à un
document du ministère de l’Education qui proposait
une problématique du développement universitaire
à Montréal, fondé sur la présence de deux réseaux
parallèles définis suivant une distinction exclusive
ment linguistique. Le Conseil s’était prononcé alors
contre une telle conception du développement
universitaire par crainte que l’utilisation d’un tel
critère ne vienne réduire la mobilité des clientèles
et ne conduise progressivement dans les faits à la
création de deux réseaux universitaires distincts
dont la présence viendrait accentuer le cloisonne
ment linguistique plutôt que de favoriser l’ouverture
des établissements existants à l’ensemble de la
population.

En pratique, face à la présence d’universités
anglophones au Québec, deux attitudes sont possi
bles: soit que l’on maintienne l’existence d’un sous-
réseau distinct en limitant la libre circulation des
clientèles francophones vers le réseau anglophone
et en pratiquant un dédoublement systématique
des activités et des programmes s’adressant aux
deux clientèles linguistiquement différentes; soit
que l’on réaffirme l’appartenance au réseau des
universités québécoises des établissements de

103 Commentaires au ministre d’État au développement
culturel sur le Livre vert gouvernemental: Pour une
politique québécoise de la recherche scientifique,
p. 37

104 Avis n°78.25, pp. 10 et 11
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langue anglaise, que l’on maintienne le principe de
la libre circulation des clientèles et que l’on encou
rage l’ouverture des universités anglophones aux
besoins de la population en général et du groupe
francophone en particulier, par la mise sur pied de
mesures appropriées.

Le Conseil consière cette deuxième option
préférable à la première même s’il est conscient
des contraintes qui peuvent venir gêner les relations
entre les groupes ethniques. li s’appuie sur un
certain nombre de raisons qu’il voudrait expliciter
ici.

Tout d’abord étant donné le destin démogra
phique prévisible de la population anglophone, la
fermeture des établissements de langue anglaise
aux clientèles francophones ou allophones risque
rait d’entraîner progressivement un affaiblissement
de ces établissements et peut-être ultimement la
fermeture de l’un d’eux. Or ces universités, compte
tenu de leur histoire, de leur orientation et de leur
personnalité propre, ne sont pas interchangeables
et leur contribution à l’ensemble du Québec ne peut
qu’être différente et originale.

En plus de s’opposer en principe à toute
limitation possible de la circulation des clientèles
universitaires à l’intérieur du Québec, le Conseil
considère que les ressources des universités anglo
phones font partie du patrimoine québécois et cons
tituent le fruit d’un investissement collectif considé
rable. Le Conseil reconnaît aussi la présence dans
ces établissements de secteurs forts en matière
d’enseignement et de recherche et croit que ces
derniers pourraient constituer des pôles d’excellen
ce et des moteurs pour le développement du réseau
dans son ensemble. La barrière linguistique, par
ailleurs, ne semble pas un obstacle insurmontable
à la mise sur pied d’actions communes au niveau
universitaire où la connaissance d’une langue
seconde est un préalable à l’acquisition même du
savoir. Cet obstacle s’avère d’autant moins impor
tant que les universités anglophones s’engagent
progressivement dans une francisation de leurs
activités et ont déjà fait la preuve, dans certains
secteurs du moins, d’une capacité exemplaire
d’intégration au réseau universitaire et à la société

québécoise. Qu’il suffise de mentionner, à titre
d’exemple, les expériences en cours en adminis
tration, en télécommunications, en études euro
péennes, en sciences des religions, etc.

L’adoption d’une telle attitude par le Conseil
et par les autres établissements doit aussi se reflé
ter dans les politiques concernant les universités
anglophones et l’ensemble du réseau. Elle impli
que, en particulier, de la part des organismes
centraux

— que les universités anglophones soient sou
mises aux règles communes à tous les éta
blissements du réseau;

— qu’elles se voient attribuer les ressources
nécessaires à la réalisation de leur mission
au même titre que les universités francopho
nes et selon les mêmes critères;

— que leur apport soit considéré au même titre
que celui des établissements francophones
dans les opérations de planification et de
coordination afin d’éviter un dédoublement
de la programmation universitaire et de la
recherche basé sur la seule distinction lin
gu istique.

Cette attitude implique aussi de la part des
universités concernées

— qu’elles s’engagent de plein droit dans des
opérations de coordination réseau et qu’elles
participent à des actions communes avec
des universités francophones toutes les fois
que de telles actions seront appropriées
pour le meilleur fonctionnement du réseau;

— qu’elles voient à développer des mécanis
mes leur permettant d’intégrer dans leurs
programmes et dans leurs équipes de
recherche tous les étudiants francophones
qualifiés qui en feraient la demande.

L’intégration des universités anglophones
dans une problématique réseau n’est certes pas
accomplie et le Conseil ne s’illusionne pas sur les
difficultés de réalisation d’un tel objectif. Il croit
toutefois qu’il s’agit là de la seule voie possible pour
favoriser dans tous ses aspects le développement
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de l’enseignement au Québec et permettre une
utilisation optimale de toutes les ressources déjà
consenties à cette fin.

9.2 L’Université du Québec

Alors que l’ensemble de la CEU s’est montré
étrangement discret sur la question des universités
anglophones, les recommandations du Comité sur
l’organisation du système universitaire concernant
l’Université du Québec ont eu un tel retentissement
dans la presse et auprès du public qu’elles ont porté
dans l’ombre un certain nombre d’autres recom
mandations peut-être plus centrales de ces rap
ports. En particulier, la recommandation du comité
portant sur le statut juridique de l’Université du
Québec à Montréal a reçu un nouvel écho à la suite
des résultats de la consultation qu’a mené celle-ci
auprès de sa communauté universitaire et de sa
recommandation réclamant un statut de pleine
responsabilité institutionnelle.

Le Conseil est conscient de toute la difficulté
de cette question et du niveau d’émotivité qu’elle
soulève, Il a reçu de l’Université du Québec et de
l’Université du Québec à Montréal des mémoires
concernant leur position respective et il a rencontré
l’une et l’autre partie au cours de sa réunion du 15
février dernier, Il a tiré de ces rencontres des infor
mations plus précises que celles dont font état les
rapports qui lui avaient été soumis au préalable,
informations sur lesquelles il compte fonder en
partie son avis.

Le Conseil ne veut toutefois pas aborder
cette question du strict point de vue du statut de
l’Université du Québec à Montréal à l’intérieur de
l’Université du Québec. Il lui semble qu’elle doit
s’inscrire dans un contexte plus vaste et tenir comp
te à la fois des relations de l’Université du Québec
à l’intérieur du réseau des universités et de son
propre fonctionnement en tant que sous-réseau
d’établissements.

9.2.7 La place de l’Université du Québec
dans le réseau des universités

Concernant la place de l’Université du Qué
bec dans le réseau et ses relations avec les orga
nismes centraux, le Conseil veut porter son attention
sur trois zones d’ambiguïté qu’il y aurait intérêt à
clarifier: la première concerne les missions confiées
à l’Université du Québec à l’intérieur du réseau; la
seconde touche aux problèmes reliés à la planifica
tion et à la coordination des établissements d’un
sous-réseau à l’intérieur d’un réseau plus large;
la troisième enfin s’adresse aux problèmes décou
lant de l’existence à l’Université du Québec d’une
structure à deux niveaux.

a) les missions confiées à l’Université du
Québec à l’intérieur du réseau

Dès sa création, l’Université du Québec fut
perçue, par ses fondateurs et par des observateurs
de l’extérieur, comme un moyen privilégié de réali
ser les objectifs d’accessibilité à l’enseignement,
particulièrement dans les régions qui jusque là
avaient été fort dépourvues de services uniersitai
res, et comme un instrument original de développe
ment collectif du Québec et de ses régions. Pour
réaliser cet objectif, la loi dota l’Université du Qué
bec d’une structure à double niveau où des éta
blissements nantis de lettres patentes étaient
regouprés dans un cadre qui devait permettre la
collaboration et la mise en commun des ressources.

De l’avis de tous, et même de l’avis du Comité
d’étude sur l’organisation universitaire qui en récla
me le morcellement, l’Université du Québec a rempli
avec succès la mission qui lui avait été confiée.
Non seulement a-t-elle permis l’accès à l’enseigne
ment supérieur à des clientèles nouvelles, mais
encore a-t-elle provoqué, par sa présence, ses
objectifs et ses modes de fonctionnement particu
liers, une évolution du réseau et des autres univer
sités qui se sont ouvertes aux nouvelles réalités
véhiculées par ‘Université du Québec.

Or même si l’Université du Québec a été
créée pour répondre plus immédiatement à des
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objectifs d’accessibilité et d’insertion sociale, et
même si elle doit continuer de les poursuivre d’une
façon qui est propre à son histoire et à ses carac
téristiques, la réalisation de ces objectifs ne lui a
pas été confiée de façon exclusive. Ce sont là des
objectifs qui doivent être poursuivis par chacun
des établissements en particulier et collectivement
par l’ensemble du réseau.

Pour sa part, ‘Université du Québec, dans
sa réaction adressée au ministre de ‘Éducation sur
les conclusions de la Commission d’étude sur les
universités, affirme ‘tirer son existence comme
réseau des missions particulières qui lui sont con
fiées et qui ont trait à une plus grande accessibilité
aux services universitaires et à une meilleure inser
tion sociale de ceux-ci. Elle y voit là sa spécificité
et en déduit la double nécessité du pluralisme de
ses institutions et du maintien de sa portée pan-
québécoise. Elle y fonde la nécessité d’élargir son
rôle au service de l’ensemble des Québécois, sur
l’ensemble du territoire et se voit comme un instru
ment d’accessibilité universitaire au coeur de cha
que région105.

Cette vision englobante qu’a ‘Université du
Québec de son rôle entre en conflit avec la réalisa
tion de la même mission confiée à l’ensemble des
universités sur le territoire. Elle serait sans doute
cohérente dans l’hypothèse où l’Université du
Québec regrouperait dans un seul réseau l’ensem
ble des universités, tel qu’on l’a peut-être souhaité
au moment de sa création. Dans la situation pré
sente toutefois, chaque université du réseau est
aussi orientée vers un accroissement de l’accessi
bilité aux services, parfois sur les mêmes territoires
que les constituantes de l’Université du Québec,
et chacune aspire à devenir un instrument de déve
loppement collectif pour sa région et pour le Qué
bec.

L’argument de pan-territorialité et la volonté
d’expansion géographique de l’Université du Qué
bec sur l’ensemble du territoire québécois et dans
chacune des régions déplace donc du réseau vers
une université en particulier la responsabilité du
développement de l’enseignement supérieur au
Québec. Il pose, aussi de façon plus spécifique,

la question de la planification du développement
des enseignements hors-campus au Québec et
celle de leur nécessaire coordination, plusieurs
universités s’y étant engagées récemment. Il sem
ble présentement urgent pour le Conseil que soient
réalisés un inventaire de même qu’une évaluation
de ces activités, tant du point de vue de la duplica
tion que de la qualité des services. Des politiques
devront ensuite être élaborées afin d’assurer que
ces programmes répondent à des critères mini
maux de qualité, qu’ils viennent répondre à des
besoins précis, qu’ils ne doublent pas des ensei
gnements déjà donnés par le cégep ou par d’autres
établissements sur le territoire et qu’ils soient finan
cés selon des critères appropriés. Le Conseil des
universités est prêt à entreprendre une telle étude
dans le cadre de son mandat et en collaboration
avec toutes les universités concernées.

b) la planification et la coordination

La seconde zone d’ambiguïté relevée par le
Conseil concerne les problèmes reliés à la planifi
cation et à la coordination des établissements d’un
sous-réseau, sans considération préalable de l’éco
nomie du système en général. De par sa structure
particulière l’Université du Québec est appelée à
rechercher dans la réalisation de son rôle, la cohé
rence entre les actions particulières des dix établis
sements qui la composent. Or la dynamique de
l’Université du Québec lui est-elle à ce point parti
culière que chacun de ses éléments puisse gagner
à se coordonner d’abord avec les autres membres
du sous-réseau plutôt qu’avec d’autres partenaires
qui n’en font pas partie? Dans cette perspective,
les choix effectués par l’Université du Québec en
vertu de ses objectifs propres pourraient entrer en
contradiction avec les options que privilégierait un
développement harmonieux du réseau dans son
ensemble, à moins que ne soient précisées de façon
plus précise les possibilités et les limites permises
aux initiatives d’expansion et de coordination à
l’intérieur du sous-réseau.

105 Réaction de l’Université du Québec adressée au
ministre de l’Éducation sur les conclusions de la Com
mission d’étude sur les universités, pp. 20 et suivantes
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À titre d’exemple, les possibilités qu’offre
l’Université du Québec à un établissement particu
lier d’étendre ses assises territoriales et de bénéfi
cier de transfert de programmes originant d’autres
constituantes, entrent directement en conflit avec la
dynamique de l’ensemble du système sauf dans
les cas de programmes-réseau ayant fait l’objet
d’une recommandation favorable de la part des
organismes centraux. L’emprunt par l’Université
du Québec à Rimouski d’un programme de bacca
lauréat en travail social offert par le Centre d’études
universitaires dans l’Ouest québécois à la suite d’un
refus du Conseil de recommander l’ouverture d’un
tel programme à Rimouski illustre bien l’effet pertur
bateur de la généralisation de telles pratiques, en
particulier au niveau des études de deuxième et
troisième cycles, sur toute tentative de planification
globale du réseau.

Ces difficultés sont susceptibles de devenir
de plus en plus grandes au fur et à mesure que
s’affirmera d’une part le désir de l’Université du
Québec de fonctionner en sous-réseau et que se
renforceront d’autre part les mécanismes de régula
tion et les zones de coopération entre l’ensemble
des universités. Il importe donc que soient éclaircies
le plus rapidement possible les règles de fonction
nement concernant tous les établissements du
réseau en cette matière et leurs modalités particuliè
res d’application à l’Université du Québec. Cet
examen ne pourra certes éviter de poser la question
des limites à l’intérieur desquelles devrait s’exercer
le pouvoir d’initiative de la corporation centrale de
l’Université du Québec, en particulier dans les
matières concernant la planification et le développe
ment des établissements en sous-réseau. L’expan
sion territoriale des activités et les politiques con
cernant l’échange de programmes entre les consti
tuantes devront à ce titre faire l’objet d’une attention
particulière.

C) la structure à double niveau

La troisième ambiguïté qui vient colorer les
relations de l’Université du Québec avec le réseau
et en particulier avec les organismes centraux
relève directement de sa double structure d’orga

nisation et du rôle exclusif de représentation confié
par la corporation centrale aux officiers du Siège
social même si ce dernier accepte dans les faits
de partager cette fonction avec des officiers supé
rieurs des unités constituantes. Plus qu’un problème
de stricte représentation, cette situation entraîne
aussi une certaine confusion quant au niveau de
présentation et d’examen des dossiers présentés
par l’Université du Québec et concernant l’une ou
l’autre des unités qui la composent. Le Conseil a
vécu à quelques reprises les difficultés que pré
sente une telle situation, en particulier au moment
où il fut appelé à formuler des avis sur le déficit de
l’Université du Québec à Montréal ou sur le finan
cement particulier à accorder aux universités
situées en région périphérique. Dans chacun de
ces cas l’Université du Québec portait à l’attention
d’un organisme central un problème particulier à
l’une ou plusieurs de ses unités, mais sans qu’il
soit possible d’analyser la question ou de proposer
des solutions sans intervenir dans la dynamique
même du sous-réseau c’est-à-dire, selon la pers
pective adoptée par l’Université du Québec, dans
la régie interne de l’Université. Une modification de
la formule de financement et une plus grande pré
cision dans les mécanismes de reddition de comp
tes devraient toutefois permettre l’élaboration de
solutions satisfaisantes au règlement de certaines
de ces questions.

9.2.2 L’Université du Québec comme
sous-réseau d’établissements

Dès sa création en 1968, l’Université du Qué
bec s’est vue dotée d’une structure à deux paliers
où les pouvoirs d’initiative, de réglementation et
d’allocation des ressources confiés à la corporation
centrale ont sans doute été parmi les conditions
déterminantes du succès de cette université comme
instrument de mise en place de nouvelles institu
tions et de mise en chantier de leur intervention’106.

distincts

106 Réaction de l’Université du Québec adressée au
ministre de l’Education sur les conclusions de la Com
mission d’étude sur les universités, p22
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Ce mandat a été réalisé avec succès et ‘Université
du Québec elle-même reconnaît qu’elle aborde
maintenant une nouvelle étape, où ayant achevé
sa tâche initiale de mettre en place les principaux
éléments de son sous-réseau, elle cherchera à
acquérir une nouvelle maturité107. Trois nouveaux
défis se présentent à elle, sur le plan interne. Dans
sa réaction aux mémoires de la Commission
d’étude, ‘Université du Québec en relève deux:
favoriser et développer des actions conjointes
entre les partenaires et réaliser une déconcentra
tion réaliste du réseau et un allègement de son
appareil administratif. Le troisième défi lui est posé
par les recommandations du Comité sur l’organisa
tion du système universitaire concernant sa struc
ture interne et en particulier, par sa recommanda
tion visant à accorder son autonomie à l’Université
du Québec à Montréal. L’Université du Québec
s’est abstenue d’aborder explicitement cette ques
tion dans son mémoire.

L’une des principales critiques formulées de
l’intérieur concernant le fonctionnement de l’Univer
sité du Québec en sous-réseau met l’accent sur la
relative faiblesse des liens existant entre les unités
qui la composent en matière pédagogique, scien
tifique et culturelle, par rapport au poids relative
ment lourd de leurs relations en matière administra
tive et réglementaire.

Le président Després lui-même affirmait
dans un document de réflexion publié au terme de
son mandat «qu’après presque dix ans de fonction
nement, jamais ne s’affirma au sein de l’Université
du Québec une volonté, nette, ferme, de fonction
ner en réseau»108. Cela résulte de deux types de
facteurs. Les premiers, d’ordre juridique, relèvent
des contraintes imposées par l’existence d’une loi
de l’Université du Québec et par l’octroi simultané
de lettres patentes à chacune des unités consti
tuantes, chacune étant dotée de son conseil d’ad
ministration et de sa commission des études et
chacune agissant à titre d’employeur autonome
auprès de son personnel. D’autres facteurs rendent
aussi difficile l’intégration des activités académi
ques et de recherche au niveau du sous-réseau.

/Qu’il suffise de mentionner l’hétérogénéité des
établissements en présence, la diversité de leur

taille, leur éloignement géographique, les caracté
ristiques de leurs milieux respectifs et même la
présence à l’extérieur de l’Université du Québec,
d’établissements avec lesquels des communautés
d’intérêts s’établissent plus naturellement, ce qui
donne lieu plus facilement à l’amorce d’actions
communes.

L’Université du Québec elle-même souligne
la nécessité de raffermir ces liens entre ses unités
constituantes. Elle y affirme aussi, en contrepar
tie,la nécessité que «tous les moyens soient pris
pour réaliser une déconcentration réaliste du
réseau et un allègement de son appareil adminis
tratif»109.Des études et des réflexions devant mener
à une telle réforme sont en cours à l’Université du
Québec depuis près de deux ans ont affirmé les
représentants de l’Université lors de leur rencontre
avec le Conseil le 15 février dernier. Les premiers
documents résultant de cette démarche sont
présentement déposés auprès de l’Assemblée des
gouverneurs et leur contenu devrait être adopté et
rendu public sous peu.

Le Conseil s’intéresse grandement aux
résultats de cette démarche collective où il voit
l’espoir d’un renouveau pour l’Université du Qué
bec. Il s’inquiète quelque peu de la visée globali
sante de sa mission et des objectifs que l’Université
se donne dans le premier de ces documents dont
il a pu prendre connaissance, c’est-à-dire le cha
pitre Il du Schéma général de développement. Il
croit devoir rappeler que, pas plus aujourd’hui
qu’en 1973 lors de l’Opération des grandes orienta
tions, l’Université du Québec et en particulier son
Siège social, n’a de compétence à l’échelle du
réseau des universités québécoises1 10

107 Idem, p. 25
108 Després, Robert: L’Université du Québec, la réalisa

tion originale d’un idéal collectif, 28 février 1978, p. 34
10g Université du Québec: Schéma général de dévelop

pement: La configuration du réseau, 28 novembre
1978, p. 9

110 Conseil des universités: Objectifs généraux de l’en
seignement supérieur et grandes orientations des
établissements, Cahier III, 1973, p. 188

—
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Sur le plan de la déconcentration des éta
blissements et de l’allègement des structures, le
Conseil considère que tout effort en ce sens ne
peut que venir répondre aux malaises créés par une
trop grande bureaucratisation qui n’est certes pas
le propre de l’Université du Québec, même si cette
dernière risque d’en ressentir plus fortement l’im
pact étant donné sa structure particulière. Il croit
aussi qu’étant donné qu’une nouvelle étape de
collaboration et de concertation volontaire s’amorce
à l’intérieur de l’Université du Québec, il serait
opportun que parmi les réflexions de l’Université
sur son rôle et son fonctionnement, des propositions
concrètes soient aussi formulées concernant le
rôle du Siège social et son importance relative dans
la structure de l’Université du Québec.

Un troisième défi enfin est posé à l’Université
du Québec par la demande de l’Université du
Québec à Montréal qui, en réponse à une recom
mandation du Comité d’étude sur l’organisation
du système universitaire, réclame le statut de pleine
responsabilité institutionnelle. Cette demande
surgit au moment où ‘Université du Québec est à
repenser son rôle et modes de fonctionnement.
Elle devra donc y faire face de façon réaliste, en
tenant compte du contexte dans lequel s’inscrit
cette demande et de ses propres objectifs en matiè
re de développement institutionnel. Le Conseil
abordera cette question plus longuement à la sec
tion 2.3 du présent chapitre et seulement après avoir
examiné les raisons fondamentales qui sont avan
cées pour justifier le maintien d’un sous-réseau
d’établissements dans le cas de l’Université du
Québec.

— Les raisons avancées pour justifier le
maintien d’un sous-réseau

Le Conseil, à la lecture des documents et
après en avoir discuté avec les principaux intéres
sés, a recensé cinq arguments communément
avancés pour justifier le maintien de l’Université du
Québec dans sa structure actuelle.

a) Le premier argument, plutôt formel, est fondé
sur la volonté du législateur de doter le Québec

d’une université ainsi structurée pour remplir des
objectifs d’accessibilité et d’insertion des activités
universitaires dans le milieu. Le Conseil considère
que cet argument n’est valable qu’à la condition
que ce type de structure soit effectivement le plus
adéquat pour répondre aux objectifs visés, en
particulier au moment où des objectifs d’implanta
tion et de mise en route ont fait place à la nécessité
de la consolidation et de la concertation.

b) Le second argument, utilisé par l’Université
du Québec dans sa Réaction aux rapports de la
CEU et dans le chapitre de son Schéma général
de développement portant sur la configuration du
réseau, invoque la nécessité de la pan-territorialité
et de l’intégrité de l’Université du Québec pour
répondre à sa mission. Le Conseil a déjà indiqué
qu’il trouvait trop englobante cette vision de l’Uni
versité où elle s’attribue des responsabilités qui
relèvent du réseau dans son ensemble. Cet argu
ment ne serait valable qu’à la condition qu’il puisse
exister une adéquation parfaite entre l’Université du
Québec et le réseau des universités québécoises.
Ce n’est présentement pas le cas et il semble bien
qu’il y ait peu de chance qu’un tel modèle se réalise
dans un proche avenir. Il n’y a donc rien qui oblige
présentement l’Université du Québec à oeuvrer
sur l’ensemble du territoire québécois, d’autant plus
qu’elle est déjà absente de certaines régions fort
importantes et qu’un trop grand déploiement de ses
activités risquerait d’affaiblir lU niversité du Québec,
de diluer ses interventions et d’en menacer la
qualité.

c) Le troisième argument s’appuie sur le carac
tère déconcentré de l’Université du Québec, la
petite taille de la majorité de ses unités constituan
tes et sur le besoin de regroupement et de mise
en commun des ressources pour atteindre cette
taille critique nécessaire à la dispensation de
services à la fois diversifiés et de qualité.

Le Conseil ne peut qu’être sensible à un tel
argument, qu’il utilise lui-même pour engager
l’ensemble des universités du réseau à la concer
tation et à la collaboration. Le Conseil reconnaît
aussi que dans le cas d’un nombre plus limité
d’établissements, des structures plus formelles de
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concertation et d’encadrement, peuvent permettre
de pousser encore plus loin le niveau d’intégration
des activités et des ressources.

En ce qui concerne les pratiques actuelles
de l’Université du Québec en ces matières, le
ConseN a déjà exprimé ses réserves sur l’impact
possible des politiques visant soit à étendre les
assises territoriales d’un établissement particulier
d’une région à une autre, soit à développer des
enseignements dans les régions périphériques par
le transfert de programmes d’une constituante à
l’autre. Sur le plan du développement de pro
grammes conjoints ou de la mise en commun des
ressources, il est aussi possible que des liens de
même nature puissent se développer avec d’autres
établissements qui ne font pas partie du sous-
réseau, en particulier, dans l’hypothèse où des
mécanismes de planification et de coordination plus
adéquats seraient mis sur pied pour l’ensemble du
réseau universitaire. Le Conseil reconnaît toutefois
qu’une structure en sous-réseau peut avoir en ces
matières un effet d’entraînement bénéfique.

d) Le quatrième argument est utilisé par le pré
sident Després dans le document précité et repose
sur le poids politique du réseau. «Il faut bien conti
nuer à admettre, écrit-il en 1978, que, dix ans après
sa création, la force de l’Université du Québec
repose non seulement sur la qualité toute neuve et
croissante de ses oeuvres, mais plus encore sur
sa masse, c’est-à-dire sur la force de «jeune géant’
que lui confèrent ses 39 000 étudiants, ses 1 300
professeurs, son budget excédant 150 000 000 $,
ses 125 000000$ de subventions de fonctionne
ment’. Cet argument peut jouer dans les deux
sens selon la nature du dossier. Les règles prési
dant à l’organisation du réseau se sont progressive
ment affermies depuis la création de l’Université du
Québec, permettant aux plus petites universités
de jouer plus facilement leur rôle. Enfin, l’enracine
ment de certaines universités dans leur région leur
permet de bénéficier d’appuis qui font parfois
défaut à de grands ensembles. Quoi qu’il en soit,
le Conseil considère que cet argument ne peut
être retenu, chaque dossier devant selon lui être
jugé sur sa pertinence et non en fonction du poids
politique du requérant.

e) Le dernier argument, enfin avancé par l’Uni
versité du Québec lors de sa rencontre avec le
Conseil, fait état de la jeunesse de l’institution et de
la durée limitée de l’expérience. Elle insiste sur les
opérations entreprises pour réorienter ses activités
et sur l’importance d’accorder à l’Université le temps
nécessaire pour effectuer cette reconversion. Neuf
unités constituantes sur dix ont manifesté, explici
tement ou implicitement, leur désir de poursuivre
cette expérience dans le cadre des structures
actuelles. Une seule, l’Université du Québec à
Montréal, s’appuyant sur la recommandation du
Comité sur l’organisation du système universitaire,
rejette le statu quo et demande un statut de pleine
responsabilité institutionnelle, équivalent dans les
faits à son autonomie du sous-réseau de l’Univer
sité du Québec, tel qu’il est présentement constitué.

9.2.3 Le statut de l’Université du Québec
à Montréal et l’avenir des autres
constituantes de l’Université du
Québec

Le comité d’étude sur l’organisation du sys
tème universitaire de la CEU recommande à la fois

— «le retrait de ‘Université du Québec à Mont
réaI de l’Université du Québec et l’obtention
dans les plus brefs délais, d’un statut de
parité avec les autres universités de la région
montréalaise»

— «l’autonomisation» progressive des autres
constituantes de l’Université du Québec
accompagnée d’un allègement progressif de
son administration centrale’2

Ces recommandations se justifient pour le
Comité selon une triple perspective. Tout d’abord
du point de vue de l’ensemble des universités une
telle proposition simplifierait les procédures et les
appareils de gestion du réseau et confirmerait le

Després, Robert: L’Université du Québec, la réalisa
tion originale d’un idéal collectif, 28 juin 1978, p. 38.

112 CEU,Rapport du Comité sur l’organisation du système
universitaire, p. 91
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rôle intégrateur des organismes centraux en matière
de planification et de coordination. Elle viserait aussi
à répondre au désir d’allègement bureaucratique
et aux difficultés provoquées par l’existence d’une
double structure à l’intérieur de l’Université du
Québec. La recommandation concernant l’Univer
sité du Québec à Montréal, enfin, se fonde sur des
motifs reliés aux coûts de la péréquation et à l’ab
sence de pouvoir de représentation, ce qui désa
vantagerait cette dernière relativement à sa présen
ce dans le sous-réseau naturel constitué par les
quatre universités montréalaises.

Le Conseil a déjà traité dans les deux pre
mières sections de ce chapitre des problèmes reliés
à la présence de l’Université du Québec, telle que
présentement constituée, dans le réseau des uni
versités québécoises et de ses difficultés propres
comme sous-réseau d’établissements distincts.
Ces questions posent un défi particulier à l’Univer
sité du Québec pour les années à venir. Le Conseil
croit toutefois qu’elles peuvent être résolues sans
préjuger, au départ, de la nécessité de démanteler
l’Université du Québec comme sous-réseau pour
y parvenir.

La recommandation du comité concernant
‘Université du Québec à Montréal présente toute

fois un caractère particulier. Publique, comme
toutes les recommandations de la CEU, elle n’a pas
fait l’objet d’une prise de position explicite de l’Uni
versité du Québec dans son mémoire en réaction
aux rapports de la CEU. Ce document témoigne
toutefois du désir implicite de toutes les unités cons
tituantes, sauf l’Université du Québec à Montréal,
de poursuivre l’expérience de la vie en réseau.

L’Université du Québec à Montréal, pour sa
part, après avoir procédé à une consultation de
l’ensemble de sa communauté universitaire et forte
d’un large consensus, demande qu’on lui accorde
les pleins pouvoirs en matière de programmation,
de réglementation, d’administration, de diplômation
et de représentation, ainsi qu’un financement adé
quat. Cette requête c’d’un statut de pleine respon
sabilité institutionnelle» pour l’Université du Québec
à Montréal équivaut dans les faits, et par rapport
aux structures actuelles de l’Université du Québec,

à un statut de pleine autonomi&’3. En effet, dans
une telle éventualité, les liens qui la maintiendraient
rattachée à cette dernière seraient de nature plus
symbolique que réelle et ne différeraient en rien du
type de relations que l’Université du Québec à
Montréal pourrait développer volontairement avec
chacun des autres établissements du réseau. De
même, l’octroi d’un tel statut à chacune des unités
constituantes de l’Université du Québec, équivau
drait à sa disparition comme université et comme
sous-réseau.

Ces recommandations concernant l’Univer
sité du Québec à Montréal et l’Université du Québec
ont une portée qui dépasse le cadre même de cette
seule université et les suites que l’on devra y donner
ne peuvent être déterminées uniquement par les
résultats d’une négociation entre les deux parties
les plus immédiatement impliquées, soit l’Univer
sité du Québec à Montréal et ‘Université du Qué
bec.

Tout d’abord, du fait même de la publication
des rapports de la CEU et de la réponse de l’Uni
versité du Québec à Montréal, la question du statut
de cette université relève du domaine public, d’au
tant plus que ces recommandations proviennent
d’un groupe externe que le Gouvernement lui-même
a mis sur pied pour le conseiller en ces matières.

De plus, le statut juridique d’une université
et les modalités d’intégration des établissements
à l’ensemble du réseau sont des matières qui dé
passent l’intérêt d’une université en particulier puis
que, quelle que soit la décision retenue, celle-ci
saurait manquer d’avoir un impact majeur sur l’en
semble du réseau et sur la place de l’Université du
Québec et de l’Université du Québec à Montréal
dans ce dernier. C’est pourquoi, dans le cadre du
présent système universitaire au Québec, seul le
Ministre a le pouvoir de statuer sur une telle ques
tion après avoir obtenu un Avis du Conseil des
universités.

Le Conseil considère aussi qu’étant donné la
structure actuelle de l’Université du Québec, une
113 Université du Québec à Montréal, Un statut de pleine

responsabilité institutionnelle pour I’UQAM, 78 décem
bre 1979
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telle négociation s’amorcerait qu’entre partenaires
inégaux qui, par ailleurs, ne sont pas en mesure de
donner suite eux-mêmes à certaines hypothèses
de solution qui pourraient sembler désirables pour
l’un des partenaires ou pour l’ensemble du réseau,
l’Université du Québec à Montréal n’ayant pas le
pouvoir de déclarer son autonomie, ni l’Université
du Québec de la lui accorder.

Enfin, étant donné l’importance des enjeux
en cause et le haut degré d’émotivité qui entoure
toute cette question, le Conseil juge qu’il serait
néfaste à la fois pour l’Université du Québec à
Montréal, pour l’Université du Québec et pour
l’ensemble de la communauté universitaire que
ces recommandations du Comité d’étude sur
l’organisation du système universitaire concernant
l’Université du Québec à Montréal et les autres
unités constituantes de l’Université du Québec,
ne fassent pas l’objet d’une réponse satisfaisante
dans les délais raisonnables.

C’est pourquoi, le Conseil des universités,
après avoir pris connaissance des documents
pertinents, après avoir rencontré les responsables
de l’Université du Québec à Montréal et des repré
sentants de la Corporation centrale de l’Université
du Québec, à sa réunion du 15février et après avoir
pris en considération les intérêts de l’Université du
Québec à Montréal, de l’Université du Québec et
de l’ensemble du réseau, a décidé d’adresser dès
maintenant son Avis au Ministre sur cette question.

— La position du Conseil des universités

Déjà dans le rapport qu’il adressait au minis
tre de ‘Éducation lors de sa visite à l’Université du
Québec à Montréal, le Conseil des universités avait
souligné le caractère dynamique et ouvert de
l’Université du Québec à Montréal et s’était penché
sur les conditions les plus aptes à assurer son pro
pre développement en tant qu’université, Il avait mis
en relief les problèmes particuliers posés par la
situation financière de l’Université du Québec à
Montréal et par le défi que rencontre l’université
en termes de complémentarité et d’intégration à
l’intérieur du sous-réseau montréalais. A cet égard,
les problèmes posés à l’Université du Québec à

Montréal par son appartenance à l’Université du
Québec avaient été évoqués114.

Certaines raisons avancées à ce moment-ci
pour justifier l’autonomie de l’Université du Québec
à Montréal par rapport à l’Université du Québec
découlent de ces premières constatations.

D’un point de vue historique, il suffit de
rappeler que, depuis sa création, l’Université du
Québec à Montréal a toujours véhiculé au sein du
sous-réseau de l’Université du Québec une volonté
d’autonomie qui l’a conduite à jouer avec réticence
le jeu de la vie en sous-réseau.

D’un point de vue structurel, sa taille, son
niveau de développement, le milieu dans lequel
elle évolue et la présence des trois autres univer
sités de la région montréalaise, la placent dans une
situation particulière à l’intérieur même de l’Univer
sité du Québec dont elle retire peu et à laquelle elle
contribue relativement peu, si ce n’est en matière
de ressources financières. L’Université du Québec
à Montréal elle-même, dans les documents qu’elle
a remis au Conseil, fait état de trois raisons principa
les qui fondent sa demande. Ces raisons sont ana
logues à celles mises de l’avant par le Comité d’étu
de sur l’organisation du système universitaire et
reposent en particulier sur le niveau du développe
ment déjà atteint par l’université; sur son apparte
nance à deux sous-réseaux distincts, l’un adminis
tratif, réglementaire et financier (l’Université du
Québec), l’autre pédagogique et scientifique (les
universités de la région montréalaise); sur la néces
sité de mieux répartir entre l’ensemble des établis
sements les coûts additionnels nécessaires au
financement des universités situées en région péri
phérique. Les difficultés qu’éprouve l’Université du
Québec à Montréal, en raison de sa taille et de sa
dynamique interne, à assurer son développement
à l’intérieur des règles et des pratiques administra
tives élaborées par l’Université du Québec ont été
particulièrement mises en relief lors de la rencontre

1l4 Conseil des universités, Rapport au ministre de l’Édu
cation sur la visite du Conseil à l’Université du Québec
à Montréal, 18 janvier 1979
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des représentants de l’Université du Québec à
Montréal avec le Conseil des universités.

Du point de vue du réseau, enfin, il est impor
tant de noter que l’octroi à l’Université du Québec
à Montréal de son autonomie ne changerait pas
automatiquement la mission de cette université.
D’une part, un tel changement de statut ne modifie
rait en rien les objectifs d’accessibilité et d’ouver
ture que l’Université du Québec à Montréal s’est
donné comme mission de réaliser. D’autre part,
l’Université du Québec à Montréal, comme établis
sement universitaire à caractère public, continuerait
d’être soumise aux normes et aux règles communes
à l’ensemble des établissements du réseau.

L’octroi d’un statut d’université à part entière
à l’Université du Québec à Montréal ne semble donc
poser aucune difficulté en ce qui concerne le déve
loppement même de cette université et son fonc
tionnement dans le réseau. Une telle mesure appa
raît donc normale et même désirable à moïns qu’elle
n’entraîne en contrepartie des conséquences
néfastes sur les autres unités constituantes de
l’Université du Québec et sur l’Université du Québec
elle-même comme sous-réseau.

En effet, si le Conseil apparaît plutôt favorable
à la première recommandation du comité d’étude
sur l’organisation du système universitaire concer
nant l’octroi d’un statut d’université à part entière
pour ‘Université du Québec à Montréal, il considère
toutefois prématuré de proposer, dans un même
souffle, ‘l’autonomisation’ des autres unités cons
tituantes et le démantèlement progressif de l’Uni
versité du Québec.

Certes, le Conseil reconnaît les difficultés
inhérentes à la double structure et les défis auxquels
devra faire face l’Université du Québec au cours
des années à venir. L’Université du Québec et les
unités constituantes qui la composent reconnais
sent elles-mêmes la présence de difficultés internes
au sous-réseau, comme en font foi les documents
publiés par l’Université du Québec sur elle-même
au cours des dernières années. Toutes cependant,
sauf l’Université du Québec à Montréal, semblent
désireuses de poursuivre l’expérience au-delà
d’une première décennie.

Le Conseil des universités lui-même se réjouit
de cette intention. Il existe présentement à l’Univer
sité du Québec, malgré les réserves exprimées plus
haut, une somme d’expérience, d’habiletés et
d’intérêts communs qui peuvent justifier le maintien
d’une structure en sous-réseau comme étant le
meilleur moyen, pour les établissements qui dési
rent en faire partie, d’assumer leur développement
de façon plus cohérente et plus efficace. Il est donc
important, dans la perspective où le maintien de
la structure en sous-réseau est retenu, de tenter de
mesurer l’impact sur l’Université du Québec du
retrait éventuel de ‘Université du Québec à Mont
réaI de ce sous-réseau et la possibilité pour ce
dernier de continuer à fonctionner dans ce nouveau
contexte en fonction des seuls établissements qui
ont manifesté le désir d’y collaborer vraiment.

C’est sur le plan de la participation à des
activités communes et au partage des ressources
que le retrait de l’Université du Québec à Montréal
de l’Université du Québec risquerait d’avoir le plus
d’impact. En effet, dans un modèle idéal de parti
cipation et d’échange des ressources, l’Université
du Québec à Montréal, à cause de sa taille et de
son poids relatif, devrait être considérée comme
une source d’enrichissement collectif pour les uni
versités de plus petite taille. Celles-ci, avec le départ
de l’Université du Québec à Montréal, se trouve
raient donc privées d’un apport de ressources intel
lectuelles, humaines et matérielles importantes.

Dans les faits toutefois, si l’on excepte la par
ticipation financière de l’Université du Québec à
Montréal au maintien et au développement des
universités de la périphérie constituantes sont
minimes, et avec la plupart d’entre elles inexistan
tes. Sur le plan de la recherche, des enseignements
communs et des programmes conjoints, des échan
ges de professeurs et d’étudiants, l’examen des
activités de l’Université du Québec à Montréal fait
la preuve que l’appartenance de cette dernière à
l’Université du Québec n’amène pas de coopération
et d’échanges soutenus avec des professeurs ou
des chercheurs des autres constituantes et que les
relations de l’Université du Québec à Montréal avec
les autres universités montréalaises sont de beau-
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coup plus importantes. De la même façon les rela
tions des autres unités constituantes de l’Université
sont beaucoup plus intenses entre elles qu’avec
l’Université du Québec à Montréal. Le plan triennal
de ‘Université du Québec à Montréal pour 1979-
1982 ne semble annoncer aucune modification
importante de cette orientation pour les années à
venir.

Sur le plan du financement, la participation
de l’Université du Québec à Montréal au finance
ment des universités de la périphérie, et sa deman
de d’un financement proportionné et adéquat
repose la question maintes fois débattue de la
responsabilité financière des coûts reliés à la dé
concentration géographique. Le problème a déjà
été soulevé par le Conseil dans son Rapport consé
cutif à sa visite de l’Université du Québec à Mont-
réai115 et dans ‘Avis qu’il vient d’émettre concernant
le financement des universités situées en région
périphérique116, et devrait faire l’objet d’une solution
quel que soit le résultat des présentes discussions
sur le statut juridique de l’Université du Québec à
Montréal. Le Conseil est conscient toutefois qu’un
retrait éventuel de l’Université du Québec à Mont
réaI de l’Université du Québec devra s’accompa
gner d’un règlement financier négocié où seront
considérés à la fois les besoins de l’Université du
Québec à Montréal, ceux des autres unités de
l’Université du Québec, de même que la capacité
de payer du gouvernement.

Le second impact financier d’un retrait éven
tuel de l’Université du Québec à Montréal de l’Uni
versité du Québec concerne la part relative des
ressources attribuées pour le fonctionnement du
Siège social. En effet, ces coûts étant alors répartis
sur un plus petit nombre d’étudiants, le poids de
cette structure administrative apparaîtra plus lourd
dans l’ensemble du budget de l’Université du
Québec, du moins tant que ne sera pas réalisé un
certain allègement de cette structure de support
central. Or cet allègement ne peut être provoqué
uniquement par le retrait d’une seule unité consti
tuante de l’ensemble du sous-réseau. Il devra
davantage provenir d’une remise en cause de son
rôle et d’une déconcentration de ses activités.

Sur le plan politique, on pourrait avancer
l’argument que le retrait de ‘Université du Québec
à Montréal affaiblirait le pouvoir de négociation des
plus petites unités en réduisant la masse critique
de l’Université du Québec. Le Conseil a déjà rejeté
cet argument et ne peut le considérer comme valide,
ni sur le plan des principes, ni en regard de l’expé
rience qu’il vit lui-même dans ses relations avec
des universités de diverses tailles.

Sur le plan de l’avenir du sous-réseau de
l’Université du Québec, une des principales craintes
invoquées par les défenseurs du maintien de l’Uni
versité du Québec en sous-réseau, serait l’effet
d’entraînement que ne manquerait pas de provo
quer une réponse favorable aux demandes de
l’Université du Québec à Montréal auprès des
autres unités constituantes qu’animeraient aussi
des sentiments identiques d’autonomie. Cet impact
est difficile à évaluer présentement, d’autant plus
qu’à l’intérieur et à l’extérieur de l’Université du
Québec, les universités ont choisi ne pas aborder
publiquement cette question.

Certes le Conseil ne nie pas que tout éta
blissement à l’intérieur de l’Université du Québec
est susceptible de manifester un jour ou l’autre des
tendances autonomistes et l’on peut présumer
qu’elles seront d’autant plus fortes que la Corpo
ration centrale éprouvera des difficultés à établir
avec chacune de ses unités, un modus vivendi
acceptable. L’Université du Québec affirme s’être
engagée dans un processus de réorientation depuis
près de deux ans et compte présenter des recom
mandations à cet effet dans les mois qui viennent.

Il est important, de l’Avis du Conseil, que la
réflexion ainsi amorcée par l’Université puisse se
poursuivre suivant la dynamique propre à cette
institution et ne soit pas à la remorque de négocia
tions potentielles dont le seul but serait de retenir
l’Université du Québec à Montréal à l’intérieur de
l’Université du Québec, quels qu’en soient le prix
et les conséquences pour les autres constituantes
et pour l’Université du Québec elle-même. Le Con

Conseil des universités, Rapport n° 78.11
116 Conseil des universités, Avis n° 79.5
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seil estime qu’il faut refuser à tout prix la dynamique
qui mettrait le développement de l’Université du
Québec à la remorque des exigences de l’Univer
sité du Québec à Montréal, alors que cette dernière
n’a pas besoin de l’Université du Québec pour se
développer, qu’elle n’apporte elle-même qu’une
contribution réduite à la vie du sous-réseau et que
son retrait de l’Université du Québec non seulement
ne risque pas d’avoir d’impact négatif majeur sur les
autres unités constituantes mais pourrait au con
traire faciliter l’établissement d’un consensus plus
profond entre la Corporation centrale et les autres
constituantes.

C’est pourquoi étant donné ce qui précède,
le Conseil des universités juge-t-il opportun d’ap
puyer dès maintenant la recommandation du
Comité d’étude sur l’organisation du système uni
versitaire proposant te retrait de l’université du
Québec à Montréal de l’université du Québec et
son obtention dans les plus brefs délais d’un statut
de parité avec les autres universités du Québec. Il
considère toutefois prématuré de s’engager plus
avant dans le processus d’autonomisation proposé
et souhaite, au contraire, que l’Université du
Québec et les autres unités qui la composent, au
terme de leur réflexion présentement en cours, par
viennent à asseoir sur de nouvelles bases le
fonctionnement de ce sous-réseau qui a déjà
beaucoup contribué au développement de l’en
seignement supérieur’au Québec.

Résumé

Dans ce neuvième chapitre, sur le réseau,
le Conseil des universités, en résumé,

affirme sa conviction que seule une action
concertée de tous les établissements du
réseau permettra d’accomplir de façon
cohérente l’ensemble des missions confiées
à l’université et favorisera la réalisation des
grands objectifs d’accessibilité, de qualité et
de productivité fixés pour le développement
de l’enseignement supérieur, qu’ils sont tous
financés en presque totalité par des subven
tions gouvernementales et qu’ils sont soumis

à un certain nombre de règles communes
pour tous.

Concernant les universités anglophones, le
Conseil des universités

regrette qu’aucun des rapports de la CEU
n’ait abordé la question de la place des uni
versités anglophones dans le réseau des
universités québécoises;
rejette l’hypothèse du maintien d’un sous-
réseau distinct, basé sur une limitation de la
libre circulation des clientèles francophones
vers le réseau anglophone et conduisant en
pratique à un dédoublement systématique
des activités et des programmes s’adressant
à deux clientèles linguistiquement différen
tes;

— réaffirme l’appartenance au réseau des uni
versités québécoises des établissements de
langue anglaise, souhaite que l’on maintien
ne le principe de la libre circulation des clien
tèles et que l’on encourage l’ouverture des
universités anglophones aux besoins de la
population en général et du groupe franco
phone en particulier, par la mise sur pied de
mesures appropriées;

Concernant l’Université du Québec, le Con-
seil des universités

— analyse la place de l’Université du Québec
dans le réseau des universités et identifie
sur trois zones d’ambiguïtés qui doivent être
clarifiées: la première concernant les mis
sions confiées à l’Université du Québec à
l’intérieur du réseau; la seconde touchant aux
problèmes reliés à la planification et à la
coordination des établissements d’un sous-
réseau à l’intérieur d’un réseau plus large;
la troisième enfin s’adresse aux problèmes
découlant de l’existence à l’Université du
Québec d’une structure à deux niveaux;

— met en relief les trois principaux défis qui se
présentent à l’Université du Québec sur le
plan interne à savoir: favoriser et développer
des actions conjointes entre les unités cons
tituantes, alléger son appareil bureaucrati
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que et s’adapter aux décisions qui seront
prises en regard de la recommandation de
la CEU, visant à accorder à ‘Université du
Québec à Montréal son autonomie;

Concernant l’Université du Québec à Mont
réaI, le Conseil des universités

— explicite les raisons qui l’amènent à prendre
immédiatement position sur cette question;

— analyse la pertinence de la recommandation
visant à accorder son autonomie à l’Univer
sité du Québec à Montréal au plan historique,
structurel et du réseau et en conclut que
l’octroi d’un statut d’université à part entière
à l’Université du Québec à Montréal ne sem
ble poser aucune difficulté en ce qui con
cerne le développement même de cette
université et son fonctionnement dans le
réseau des universités québécoises;

— considère toutefois comme prématurée la
recommandation du Comité d’étude sur
l’organisation du système universitaire pro
posant «l’autonomisation» des autres unités
constituantes et le démantèlement progressif
de ‘Université du Québec;

tente de mesurer, dans cette perspective,
l’impact du retrait éventuel de l’Université du
Québec à Montréal de ce sous-réseau et
conclut que ce retrait non seulement ne ris
que pas d’avoir d’impact négatif majeur sur
les autres unités constituantes mais pourrait
faciliter l’établissement d’un consensus plus
profond entre la Corporation centrale et les
autres unités constituantes de l’Université
du Québec;

— recommande, en conséquence, que soit
accordée à l’Université du Québec à Mont
réaI une charte confirmant son statut d’uni
versité à part entière.

Recommandation 32

CoNsIDÉRANT la présence sur le territoire de
plusieurs établissements qui ont pour mission
d’oeuvrer dans le domaine de l’enseignement
su périeu r;

CONsIDÉRANT qu’aucune université ne peut
prétendre répondre à elle seule à l’ensemble des
besoins individuels et collectifs;

CONSIDÉRANT la nécessité d’une plus grande
concertation et d’une mise en commun plus effec
tive des ressources de l’ensemble des établisse
ments universitaires:

Le Conseil des universités recommande

que les services universitaires soient rendus
par l’ensemble des établissements formant
le réseau;

que ce réseau soit fondé sur le caractère
public de tous les établissements qui le
composent;

que ce réseau soit géré dans le cadre d’un
système décentralisé et qu’il soit régi par
un certain nombre de règles communes
concernant plus particulièrement la planifi
cation, la coordination, l’évaluation et la
reddition de comptes;

qu’à l’intérieur de ce réseau, l’existence de
sous-réseaux ne se justifie qu’en autant qu’ils
accroissent le potentiel de réalisation des
établissements qui en font partie et qu’ils
contribuent ainsi à une meilleure réalisation
des objectifs d’ensemble.

Recommandation 33

CONSIDÉRANT la présence dans le réseau
universitaire québécois d’universités de langue
anglaise;

CONSIDÉRANT la personnalité propre de
chacune de ces universités;

CONSIDÉRANT que les ressources des uni
versités anglophones font partie du patrimoine
québécois et constituent le fruit d’un investissement
collectif considérable;

CONSIDÉRANT la présence dans ces établis
sements de secteurs forts en matière d’enseigne
ment et de recherche qui constituent des pôles
d’excellence et des moteurs pour le développement
du réseau dans son ensemble;
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CoNsIDÉRANT que la différence linguistique
ne constitue pas un obstacle à la mise sur pied
d’actions communes au niveau universitaire où la
connaissance d’une langue seconde est souvent
préalable à l’acquisition même du savoir:

Le Conseil des universités recommande

que soit réaffirmé le principe de la libre cir
culation des clientèles entre les établisse-

t ments de niveau universitaire, quelle que soit
t leur appartenance linguistique;

t que soit reconnue la participation à part
entière des universités de langue anglaise

t au réseau universitaire québécois;

t que les universités anglophones soient sou-
f mises aux règles communes à tous les éta
t blissements du réseau;

t qu’elles se voient attribuer les ressources
t nécessaires à la réalisation de leur mission

au même titre que les universités francopho
nes et selon les mêmes critères;

que leur apport soit considéré au même titre
t que celui des établissements francophones
f dans les opérations de planification et de
t coordination afin d’éviter un dédoublement
t de la programmation universitaire et de la
t recherche basé sur la seule distinction lin-

guistique;

qu’elles s’engagent de plein droit dans des
f opérations de coordination réseau et qu’elles
f participent à des actions communes avec
f des universités francophones toutes les fois
f que de telles actions seront appropriées pour

le meilleur fonctionnement du réseau;

f qu’elles voient à développer des mécanis
f mes leur permettant d’intégrer dans leurs
t programmes et dans leurs équipes de
t recherche tous les étudiants francophones
f qualifiés qui en feraient la demande.

Recommandation 34

CoNsIDÉRANT la recommandation du comité
d’étude sur l’organisation du système universitaire
de la CEU concernant le retrait de l’Université du
Québec à Montréal de l’Université du Québec et
son obtention dans les plus brefs délais d’un statut
de parité avec les autres universités de la région
montréalaise;

CoNsIDÉRANT la réponse de l’Université du
Québec à Montréal à cette recommandation et sa
demande d’un statut de pleine responsabilité insti
tutionnelle lui octroyant tous les pouvoirs en matière
de programmation, de réglementation, d’adminis
tration, de diplômation et de représentation, de
même qu’un financement proportionné et adéquat;

CONSIDÉRANT le caractère public de cette
recommandation et son impact sur l’ensemble du
réseau universitaire québécois;

CONSIDÉRANT l’autorité ultime du Ministre en
ces matières qui dépassent l’intérêt d’une seule
université, mais concernent l’ensemble du réseau;

CONSIDÉRANT qu’étant donné son histoire, sa
taille et son niveau de développement, il apparaît
non seulement possible, mais aussi désirable
d’accorder à l’Université du Québec à Montréal un
statut d’université à part entière semblable à celui
dont jouissent les autres universités du Québec;

CONSIDÉRANT que l’octroi d’un tel statut pour
l’Université du Québec à Montréal ne vise pas â
en modifier les objectifs mais â favoriser son déve
loppement dans le sens des orientations qu’elle a
toujours poursuivies jusqu’à présent;

CONSIDÉRANT l’absence d’impact négatif
majeur consécutif au retrait de l’Université du Qué
bec à Montréal de l’Université du Québec à la fois
en ce qui concerne l’avenir des autres unités cons
tituantes et celui de l’Université du Québec comme
sous-réseau;

CONSIDÉRANT qu’il serait néfaste, autant pour
l’Université du Québec à Montréal que pour l’Uni
versité du Québec, qu’une décision en ces matiè
res ne soit prise qu’au terme d’une longue période
de négociation et de représentation, et que les
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efforts ainsi déployés devraient plutôt être consa
crés au développement des établissements con
cernés et à l’avancement de l’enseignement et de
la recherche:

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation d’accorder à ‘Uni
versité du Québec à Montréal une charte
confirmant son statut d’université à part
entière.

Recommandation 35

CoNsIDÉRANT la recommandation du comité
d’étude sur l’organisation du système universitaire
concernant «l’autonomisation» progressive des
autres unités constituantes de l’Université du Qué
bec et l’allègement progressif des fonctions exer
cées par l’administration centrale de ‘Université
du Québec;

CONSIDÉRANT l’originalité de l’expérience
vécue par l’Université du Québec et l’impact impor
tant qu’elle a eu sur le développement de l’ensei
gnement supérieur, en particulier dans les régions
périphériques;

CoNsIDÉRANT la volonté exprimée par la Cor
poration centrale et par neuf des dix constituantes
de poursuivre l’expérience de la vie en sous-réseau
dans le cadre offert par la structure actuelle de
l’Université du Québec;

CONSIDÉRANT toutefois les zones d’ambiguïté
concernant les modalités d’intégration de l’Univer
•sité du Québec au réseau d’ensemble des univer
sités québécoises, ambiguïtés portant sur la mission
et les objectifs que se donne l’Université du Québec,
sur les problèmes reliés à la planification et à la
coordination de même que sur les difficultés inhé
rentes au fonctionnement d’une structure à double
palier;

CONSIDÉRANT aussi la nécessité, pour l’Uni
versité du Québec, de développer entre ses unités
constituantes des relations plus significatives tout
en poursuivant une déconcentration de ses activi
tés et un allègement de son appareil bureaucrati
que;

CoNSIDÉRANT la recommandation du Conseil
des universités demandant au Ministre d’accorder
à ‘Université du Québec à Montréal une charte
confirmant son statut d’université à part entière:

Le Conseil des universités recommande

que soit rejetée la recommandation du
comité d’étude sur l’organisation du système
universitaire concernant le démantèlement
progressif de l’Université du Québec et que
soit confirmé le maintien de l’Université du
Québec, dans sa structure actuelle regrou
pant les universités constituantes qui la
composent, à l’exception de l’Université du

( Québec à Montréal;

que l’Université du Québec repense ses
actions institutionnelles et sa structure admi
nistrative en fonction des objectifs définis
dans ce chapitre et dans le cadre d’orga
nisation d’un sous-réseau ainsi modifié;

que l’université du Québec s’efforce aussi de
définir plus précisément, à l’occasion de
cette remise en question de ses structures,
le type de relations qu’elle-même en tant que
Corporation centrale et que chacune de ses
unités constituantes comptent établir avec
les organismes centraux du réseau et avec
chacun des autres établissements, dans le
cadre d’une meilleure coordination du réseau
universitaire québécois dans son ensemble.

Conclusion

C’est avec le souci de préserver les acquis
les plus précieux des dix dernières années que le
Conseil a choisi de formuler cet avis à la suite de la
publication des rapports de la Commission d’étude
sur les universités.

Sur le plan des fonctions, le Conseil a tenu
à souligner le caractère diversifié de l’université et
des fins qu’elle poursuit. Celles-ci sont à la fois
gratuites et utilitaires, culturelles et socio-économi
ques, scientifiques, professionnelles et techniques.
Aucune n’est étrangère à la vie universitaire et le
véritable défi posé à l’université des années ‘80
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consiste à savoir par quelles solutions institution
nelles l’université pourra assumer selon sa logique
propre tous les déterminismes sociaux auxquels
elle ne peut échapper.

Les années ‘70 ont été, pour le réseau uni
versitaire québécois, la décennie de l’expansion.
Elles ont vu s’accroître le nombre des établisse
ments, le volume des clientèles et des programmes,
le niveau de l’effort financier consenti à ces fins.
Les années ‘80 s’annoncent plutôt comme une
période de consolidation et de restriction. Cette
réorientation du réseau ne doit pas s’etfectuer toute
fois au prix du sacrifice des objectifs et des acquis
de la période précédente.

C’est pourquoi, le Conseil considère comme
toujours pertinent de placer en tête des objectifs
à poursuivre durant la prochaine décennie, le main
tien de la politique d’accessibilité de l’université
aux clientèles nouvelles, son ouverture aux groupes
qui n’y ont point présentement accès et la mise
en disponibilité de ses ressources au service de
l’ensemble de la société. Cet objectif, de l’avis du
Conseil, doit informer de façon prioritaire toute
politique concernant l’accès à l’université, le che
minement étudiant, la réforme des programmes,
les services à la collectivité et avoir un impact direct
sur le niveau et le mode de répartition des ressour
ces consacrées à l’enseignement supérieur.

Le second objectif sur lequel le Conseil a
insisté au cours du présent avis et en fonction
duquel il a formulé nombre de ses recommanda
tions, vise à instaurer un véritable réseau d’univer
sités à caractère public au Québec. Cet objectif se
justifie par les impératifs de qualité et d’opportunité
dans un contexte d’optimisation de l’utilisation de
ressources qui s’annoncent de plus en plus rares.

Concernant le choix d’un modèle d’organisa
tion du système universitaire en réseau, le Conseil
a opté pour le maintien d’un modèle de gestion
décentralisée, fondé sur la responsabilité des éta
blissements, la clarification des rôles entre les
intervenants et la transparence réciproque des
universités et des organismes centraux. En privilé
giant de la sorte le maintien des principales compo
santes du système, mais en proposant que soient

modifiées les relations entre les organismes con
cernés, le Conseil espère ainsi en arriver progressi
vement à une évolution du système lui-même dans
le sens d’une plus grande intégration et d’une plus
grande ouverture.

La pierre d’angle de cette transformation des
comportements et des mentalités réside dans le
développement et le raffinement des pratiques
d’évaluation de la part des organismes centraux
et de reddition de comptes de la part des établisse
ments. Dans le modèle d’organisation décentralisé,
favorisé par le Conseil, autonomie et reddition de
comptes sont les deux aspects d’une seule et
même réalité et, dans un système à caractère
public, la première ne peut exister en l’absence de
sa contrepartie.

Les universités, dans leurs mémoires se sont
montrées d’accord avec ce principe même si elles
peuvent parfois en trouver l’application difficile dans
leur vie quotidienne.

Le gouvernement possède déjà, à l’intérieur
du cadre juridique actuel, le pouvoir et les instru
ments nécessaires à la réalisation d’une telle poli
tique, s’il en manifeste le désir. C’est pourquoi, le
Conseil a-t-il préféré, pour le moment, faire l’écono
mie d’une loi des universités.

Cette recommandation du Conseil ne doit
pas être vue toutefois comme une reconnaissance
du statu quo. Au contraire, le Conseil juge impérieux
et urgent que les universités acceptent de rendre
des comptes, de travailler ensemble et de se sou
mettre à un certain nombre de règles communes
dont celles qui doivent présider à toute opération
visant à une plus grande spécialisation des éta
blissements et à une coordination plus efficace du
réseau. Le Conseil considère toutefois que, pour
le moment, ces questions gagneraient à faire l’objet
d’une approche politique plutôt que juridique et que
les divers organismes touchés par cette réorienta
tion du réseau gagneraient à y collaborer volontai
rement plutôt qu’à se faire imposer, par le législa
teur, et selon des modalités encore à déterminer,
ce qui dans tout système public décentralisé devrait
aller de soi



Le Conseil des universités soulignait à l’occa
sion de la publication de son deuxième rapport
annuel et avant même la publication des rapports
de la CEU, l’urgence pour le Ministre de statuer sur
ces questions et de clarifier le rôle des principaux
agents oeuvrant dans le système universitaire. Le
Conseil espère donc que la réaction du Ministre sur
ces questions ne se fera pas trop attendre et
qu’avant d’en arriver à sa phase d’implantation,
tout nouveau projet gouvernemental de politique en
ces matières, puisse faire l’objet d’une consultation
auprès de tous les principaux intervenants.
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Québec, le 18 avril 1980
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1. Description de la situation

Lors de sa 115e séance tenue à Montréal
les 6 et 7 mars 1980, le Conseil des universités n’a
pu examiner les recommandations formulées par
le Comité conjoint des programmes à sa séance
régulière de février sur les programmes de bacca
lauréat en relations industrielles du Centre d’études
universitaires dans l’Ouest québécois et de maîtrise
en économie et gestion des systèmes de petite et
moyenne dimensions de ‘Université du Québec à
Trois-Rivières. En effet, l’Université du Québec avait
demandé que le Conseil suspende l’analyse de ces
deux programmes d’études puisque le Centre
d’études universitaires dans l’Ouest québécois et
l’Université du Québec à Trois-Rivières avaient
décidé de contester les recommandations du Co
mité conjoint portant sur les programmes soumis
par ces deux unités constituantes.

De plus, comme la recommandation du Co
mité conjoint relative à l’opportunité d’implanter à
l’Université du Québec à Chicoutimi un programme
de maîtrise en gestion des sytèmes des petites et
moyennes organisations était liée directement à
celle concernant le programme d’études analogue
soumis par l’Université du Québec à Trois-Rivières,
le Conseil convenait également de suspendre l’étu
de de la recommandation du Comité conjoint rela
tive au projet de programme de ‘Université du
Québec à Chicoutimi.

Lors de sa 1 07 séance tenue à Montréal le
28 mars 1980, le Comité conjoint des programmes
réexaminait, à la lumière des éléments nouveaux
tournis par le Centre d’études universitaires dans
‘Ouest québécois et l’Université du Québec à Trois-
Rivières, les trois projets de programmes dont il a
été fait mention ci-dessus.

C’est à sa 116e séance tenue à Montréal le
18 avril 1980 que le Conseil des universités a procé
dé à l’étude des recommandations du Comité con
joint portant sur les trois programmes d’études
suivants:

—Baccalauréat en relations industrielles
Centre d’études universitaires dans l’Ouest
québécois

— Maîtrise en gestion des petites et moyennes
organisations
Université du Québec à Chicoutimi

—Maîtrise en économie et gestion des sys
tèmes de petite et moyenne dimensions
Université du Québec à Trois-Rivières.

Avis du Conseil des universités au
ministre de l’Èducation sur le programme
de baccalauréat en relations
industrielles du centre d’études
universitaires dans l’ouest québécois

1. Identification du programme

Nom du programme:
Baccalauréat en relations industrielles

Appellation du grade:
Bachelier en administration des affaires

Abréviation du grade:
B.A.A.

Établissement:
Centre d’études universitaires dans l’Ouest
québécois

2. Recommandation

AHENDu la présentation par le Centre d’étu
des universitaires dans ‘Ouest québécois d’un
projet de programme de baccalauréat en relations
industrielles;

CONSIDÉRANT le nombre et la diversité des
programmes d’études offerts au Centre d’études
universitaires dans l’Ouest québécois dans le sec
teur des sciences de l’administration tant au niveau
des baccalauréats qu’à celui des certificats;

CONSIDÉRANT que le Centre d’études uni
versitaires dans l’Ouest québécois vient tout juste
d’implanter un programme de certificat en relations
de travail;

CoNsIDÉRANT l’importance des ressources
professorales à acquérir par le Centre d’études
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universitaires dans l’Ouest québécois avant de pro
céder à l’implantation de son programme de bacca
lauréat en relations industrielles et la difficulté de
recruter du personnel qualifié dans le domaine des
relations industrielles;

CoNsIDÉRANT le peu d’expérience pratique
des ressources professorales en place actuelle
ment;

CoNSIDÉRANT que les cegeps produisent un
grand nombre de techniciens en administration du
personnel et que le réseau universitaire québécois
produit déjà un nombre suffisant de diplômés en
relations industrielles au niveau du 1er cycle pour
satisfaire à la demande;

CoNsIDÉRANT les besoins limités auxquels
veut répondre le programme de baccalauréat en
relations industrielles et que certains de ces besoins
pourront être satisfaits par le programme de certi
ficat en relations de travail mis sur pied récemment
par le Centre d’études universitaires dans ‘Ouest
québécois;

CONSIDÉRANT les avis d’opportunité défa
vorables formulés par les experts consultés;

NONOBSTANT le document d’appel produit
par le Centre d’études universitaires dans l’Ouest
québécois relativement à la recommandation du
Comité conjoint des programmes formulée en jan
vier 1980 sur le projet de programme de baccalau
réat en relations industrielles soumis par cette ins
titution;

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation de refuser l’implan
tation au Centre d’études universitaires dans
l’Ouest québécois d’un programme de bac
calauréat en relations industrielles.

Avis du Conseil des universités
au ministre de l’Èducation sur les
programmes de maîtrise en gestion des
petites et moyennes organisations de
l’Université du Québec à Chicoutimi et
de maîtrise en économie et gestion des
systèmes de petite et moyenne
dimensions de l’Université du Québec
à Trois-Rivières

1. Identification du programme

7.1 Identification du programme de
l’Université du Québec à Chicoutimi

Nom du programme:
Maîtrise en gestion des petites et moyennes
organisations

Appellation du grade.’
Maître ès sciences

Abréviation du grade:
M.Sc.

Nom de l’établissement.’
Université du Québec à Chicoutimi

7.2 Identification du programme de
l’Université du Québec à Trois-Rivières

Nom du programme:
Maîtrise en économie et gestion des systè
mes de petite et moyenne dimensions

Appellation du grade.’
Maître ès sciences

Abréviation du grade.’
M.Sc.

Nom de l’établissement.’
Université du Québec à Trois-Rivières

2. Recommandation

ATTENDu la présentation par l’Université du
Québec à Chicoutimi et l’Université du Québec à
Trois-Rivières de deux projets de programmes de
maîtrise, l’un traitant de la gestion des petites et
moyennes organisations et l’autre, de l’économie
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et de la gestion des systèmes de petite et moyenne
dimensions;

ATTENDu la similitude de l’objet d’étude de
ces deux programmes de maîtrise et la complémen
tarité existant tant au plan des objectifs qu’à celui
de la démarche proposée dans les deux dossiers
de présentation;

CONSIDÉRANT l’importance accrue accordée
au développement de la Petite et Moyenne Entre
prise par certaines politiques économiques gouver
nementales et qu’en conséquence, une action
universitaire bien intégrée aux besoins du milieu
et dont la philosophie sous-jacente s’inspirerait
d’une connaissance pratique de la Petite et Moyen
ne Entreprise, constituerait un apport non négligea
ble au développement de la Petite et Moyenne
Entreprise au Québec;

CoNSIDÉRANT les questions soulevées par
les experts consultés relativement

— à la pertinence de situer au niveau du 2
cycle l’intervention de l’université dans le
domaine de la Petite et Moyenne Entreprise;

— à l’état embryonnaire des théories actuelles
traitant du développement de la Petite et
Moyenne Entreprise;

CoNsIDÉRANT que c’est avec beaucoup de
prudence que les universités doivent s’engager
dans la création de programmes de 2 cycle ayant
pour unique objet d’étude la Petite et Moyenne
Entreprise et, que selon les experts consultés, il y
aurait lieu de tenter une expérience-pilote dont
l’évaluation permettrait d’établir l’opportunité d’une
intervention universitaire dans ce champ d’étude
au niveau du 2 cycle;

ATTENDu que les objectifs assignés au pro
gramme de maîtrise en gestion des petites et
moyennes organisations de l’Université du Québec
à Chicoutimi correspondent aux besoins identifiés
par cette institution, besoins dont l’identification
est bien adaptée au milieu que l’Université du Qué
bec à Chicoutimi veut desservir par son programme;

ATTENDu que l’Université du Québec à Chi
coutimi offre déjà au niveau du let cycle un certain

nombre d’activités traitant explicitement de la
Petite et Moyenne Entreprise et le fait qu’un bon
nombre de diplômés de 1er cycle en administration
de l’Université du Québec à Chicoutimi oeuvrent
déjà au sein de la Petite et Moyenne Entreprise
dans la région du Saguenay-Lac St-Jean;

ATTENDu le support accordé par certaines
Petites et Moyennes Entreprises de la région à
l’élaboration du projet de programme de l’Univer
sité du Québec à Chicoutimi et la collaboration que
comptent fournir ces mêmes organismes quand
le programme sera implanté;

CoNsIDÉRANT que le document d’appel pro
duit par l’Université du Québec à Trois-Rivières
relativement à la recommandation du Québec à
Trois-Rivières relativement à la recommandation
du Comité conjoint des programmes formulée en
février 1980 sur le projet de programme de maîtrise
en économie et gestion des systèmes de petite et
moyenne dimensions, fait état de

— l’intérêt manifeste accordé par l’Université
du Québec à Trois-Rivières pour le déve
loppement de la Petite et Moyenne Entreprise
et des nombreux efforts de recherche fournis
par cette institution pour circonscrire davan
tage ce champ d’application;

— l’essor des activités de recherche et d’ensei
gnement qui a conduit à des actions bien
adaptées aux besoins du milieu et qui a
contribué également à consolider l’axe de
développement «Industrie et travail » recon
nu à cette institution par le Conseil des uni
versités;

ATTENDu que la complémentarité existant
entre les deux programmes d’études en question,
tant au plan des objectifs qu’à celui de démarche
proposée pour atteindre ces objectifs, indique bien
qu’il s’agira d’une seule expérience-pilote où le
même objet d’étude, soit la Petite et Moyenne Entre
prise, sera abordé sous deux angles distincts;

CoNsIDÉRANT le fait que ces deux projets de
programmes de maîtrise ont été soumis par l’Uni
versité du Québec, il y a tout lieu de croire que des
échanges fructueux interviendront entre l’Université
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du Québec à Chicoutimi et l’Université du Québec
à Trois-Rivières en cours d’expérience et que l’on
assistera également à une mise en commun des
résultats obtenus suite à une évaluation compara
tive;

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Education d’autoriser, à titre
d’expérience-pilote concertée, l’implantation
à l’Université du Québec à Chicoutimi d’un
programme de maîtrise en gestion des peti
tes et moyennes organisations conduisant à
l’obtention du grade de Maître ès sciences
(M.Sc.) et l’implantation à l’Université du
Québec à Trois-Rivières d’un programme
de maîtrise en économie et gestion des sys
tèmes de petite et moyenne dimensions
conduisant à l’obtention du grade de Maître
ès sciences (M.Sc.), à la condition

1° qu’avant l’implantation de ces deux pro-
grammes d’études, l’Université du Qué
bec soumette à la satistaction du Comité
conjoint des programmes un rapport sur
les modalités qu’elle entend élaborer afin

d’assurer la concertation entre les deux
unités constituantes concernées et la

f réalisation de l’expérience-pilote.

tion;

Ce rapport devra tenir compte des objec
tifs assignés à cette expérience-pilote par
le Conseil dans la présente recommanda-

2° que l’Université du Québec fasse parvenir
au Comité conjoint des programmes, à
l’automne 1983, un rapport d’évolution
relatif à ces deux programmes d’études;

3° que l’Université du Québec procède à
l’évaluation de ces deux programmes de
maîtrise et fasse parvenir au Comité con
joint des programmes, à l’automne 1985,
un rapport d’évaluation faisant principa
lement état du développement de la théo
rie entourant la Petite et Moyenne Entre
prise, de l’intégration des diplômés dans
le milieu et de l’opportunité d’une interven

f tion universitaire dans le domaine de la
Petite et Moyenne Entreprise au niveau
du 20 cycle.
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l’Université de Sherbrooke

Québec, le 18 avril 1980
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f. Identification du programme

Nom du programme:
Maîtrise en orientation

Appellation du grade:
Maître en éducation

Abréviation du grade:
M. Ed.

Nom de l’établissement:
Université de Sherbrooke

2. Description de la situation

En mars 1972, le Conseil des universités
recommandait au ministre de l’Èducation d’autoriser
l’implantation à l’Université de Sherbrooke d’un
programme de maîtrise en information scolaire et
professionnelle aux conditions suivantes:

a) que le programme soit considéré à titre expé
rimental pour une période de cinq années

b) que le titre du programme soit révisé afin de
tenir compte des travaux du Conseil sur la
nomenclature des diplômes.

Ce programme de maîtrise comportant au
total 30 crédits fut implanté en septembre 1972.
Un an plus tard, compte tenu de la règle d’unifor
misation du nombre de crédits des programmes
de 2 cycle, soit 45 crédits, la Faculté des sciences
de l’ducation de l’Université de Sherbrooke décida
de suspendre les admissions au programme de
maîtrise en information scolaire et professionnelle
afin de permettre le réaménagement de ce pro
gramme d’études.

Le programme réaménagé et comptant alors
45 crédits fut adopté par l’Université de Sherbrooke
en novembre 1974 et offert en septembre 1975.
Ce programme modifié se proposait «de donner
le complément de formation à l’informateur scolaire
et professionnel afin qu’il puisse promouvoir l’adap
tation personnelle et professionnelle des personnes
auxquelles son information est destinée».

En décembre 1976, fut signé un protocole
d’entente entre l’Université de Sherbrooke et la

Corporation professionnelle des conseillers d’orien
tation du Québec. Ce protocole reconnaissait que
la maîtrise en information scolaire et professionnelle
préparait un spécialiste répondant aux standards
d’admission de la Corporation. Toutefois, ce pro
tocole laissait à la Corporation un droit de regard
dans l’évaluation des stages. Cette ouverture lais
sait l’Université et les étudiants inscrits au program
me à la merci de la Corporation et permettait une
ingérence de cette dernière en regard du program
me de l’Université. De fait, ces contraintes se réali
sèrent, et en mai 1977, soit cinq mois plus tard,
avant même que des finissants du programme
présentent des demandes d’admission à la Corpo
ration, cette dernière avisait l’Université qu’elle ne
voulait pas renouveler le protocole d’entente, invo
quant une carence chez les étudiants dans la con
naissance des fondements psychologiques et dans
les habiletés d’intervention d’orientation.

En février 1978, la Corporation maintenait
sa décision de ne pas renouveler le protocole
d’entente mais manifestait son désir de collaborer
avec l’Université à l’élaboration d’un programme
qui conférerait aux finissants l’admission sur titre
à la Corporation. Entretemps, les étudiants de la
maîtrise devinrent conscients de la position de la
Corporation. Un certain nombre d’entre eux se
désistèrent, invoquant qu’ils ne pouvaient plus
vivre dans l’incertitude d’être admis, sur une base
individuelle, à la Corporation. De plus, les étudiants
du baccalauréat devinrent au courant de la situa
tion. Seulement un finissant du baccalauréat, au
lieu de six ou sept comme les autres années, s’ins
crivit à la maîtrise en septembre 1978. Les autres
intéressés exprimèrent qu’ils verraient à s’inscrire,
une fois la situation régularisée.

Pour, entre autres, lever les contraintes
posées par la Corporation, l’Université entreprit au
printemps 1978 l’évaluation des programmes de
baccalauréat et de maîtrise en information scolaire
et professionnelle. Cette évaluation explique le
retard à produire le présent rapport d’évolution qui
était demandé à l’Université pour septembre 1978.

Le 30 avril 1979, le Conseil d’administration
de l’Université, sur recommandation du Conseil
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universitaire, adopta les programmes modifiés de
baccalauréat et de maîtrise en information scolaire
et professionnelle.

Essentiellement, le programme de maîtrise
modifié apporte un enrichissement de la formation
psychologique, tout en conservant la solide forma
tion pédagogique et celle concernant les contenus
du monde scolaire et du monde professionnel. Ces
modifications précisent que le baccalauréat pré
pare un pédagogue de l’information scolaire et
professionnelle tandis que la maîtrise donne les
deux autres compétences pratiques de l’orientation;
celle de l’évaluation de l’individu et celle de l’aide
dans le choix professionnel et des études scolaires
en conséquence.

De plus, le nom du programme fut changé
pour celui de maîtrise en orientation car cette
appellation selon l’Université de Sherbrooke traduit
davantage la finalité du programme, à savoir, former
un spécialiste de l’orientation.

Par ailleurs, soulignons que l’Université croit
que ces modifications permettront d’accroître le
nombre d’étudiants aux programmes de baccalau
réat et de maîtrise.

Enfin, notons que, le 31 mai dernier, le pré
sident de la C.P.C.O.Q. était, d’une part, informé
des décisions du Conseil d’administration de l’Uni
versité et, d’autre part, invité à confirmer à l’Uni
versité que les programmes modifiés répondent aux
attentes de la Corporation. Relativement à ce der
nier point, une réponse positive fut adressée à
l’Université par le président de la Corporation le
29 juin dernier.

Soulignons de plus que des 63 inscrits au
programme depuis son implantation en 1972, 26
ont terminé leurs études et obtenu leur diplôme de
maîtrise; 4 sont en rédaction d’essai; 12 sont à
compléter leur scolarité de maîtrise; 21 se sont
désistés en raison de la confusion engendrée par
le non-renouvellement du protocole d’entente signé
en décembre 1976 avec la Corporation profession
nelle des conseillers d’orientation du Québec.

C’est à sa 106e séance tenue les 21 et 22
février 1980 que le Comité conjoint des programmes

prenait connaissance du rapport d’évolution sou
mis par l’Université de Sherbrooke et recommandait
au Conseil de lever les conditions auxquelles était
assujetti le programme de maîtrise en information
scolaire et professionnelle de l’Université de Sher
brooke.

Lors de sa 116e séance tenue le 18avril1980,
le Conseil des universités procédait à l’étude de la
recommandation du Comité conjoint des program
mes et convenait d’adopter la recommandation qui
suit.

3. Recommandation

CONSIDÉRANT qu’en 1972, le Conseil des
universités recommandait l’implantation à l’Uni
versité de Sherbrooke, à titre expérimental, d’un
programme de maîtrise en information scolaire et
professionnelle comportant au total 30 crédits,
sous réserve des modifications qui devraient être
apportées au grade couronnant ce programme
d’études;

CONsIDÉRANT que le rapport d’évolution
produit par ‘Université de Sherbrooke fait état des
différentes modifications apportées à ce program
me depuis son implantation en 1972, en précisant
les motifs qui ont amené l’Université à remplacer
le nom original du programme par celui de maîtrise
en orientation et les raisons qui ont conduit cette
dernière à porter de 30 à 45 crédits le nombre total
de crédits attachés à ce programme;

CoNsIDÉRANT que la modification de la durée
de ce programme répond à l’Avis rendu par le
Conseil des universités en 1975 sur les conditions
d’obtention et les appellations des grades univer
sitaires où il était suggéré que la durée minimum
d’un programme de grade de 2e cycle (maîtrise)
est de 3 sessions’;

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Èducation de lever les condi
tions auxquelles était assujetti le programme
de maîtrise en information scolaire et pro

( fessionnelle de l’Université de Sherbrooke
dont le nom a été remplacé par celui de
maîtrise en orientation.
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Introduction

Le 2 avril dernier, le Conseil des universités
recevait une demande d’avis du Ministre de l’du
cation sur le plan quinquennal d’investissements
universitaires 1979-1984. Le plan proposé par le
Ministre reconduit in extenso le contenu déjà prévu
au plan 1978-1983 pour lequel le Conseil a émis
l’avis 78.3. Une seule exception s’y retrouve, l’acqui
sition et l’aménagement par l’Université de Montréal
de l’cole Vincent d’lndy. Le Conseil a examiné
avec attention le document soumis par le Ministre.

Le présent avis a été adopté lors de la 116e
séance du Conseil, tenue à Montréal, le 18 avril
1980.

Cadre général des investissements
universitaires

Le Conseil est heureux de constater que le
ministère entend s’inspirer largement, pour le plan
1980-1985, des objectifs mis de l’avant dans le
document de politique générale élaboré l’an dernier
pour donner un cadre général aux immobilisations
de la décennie à venir (avis n° 78.25, Les investis
sements universitaires pour les années 1980). lI
souhaite grandement que ce plan 1980-1985 lui
parvienne dès que possible afin de pouvoir mesu
rer la pertinence des positions élaborées à cette
époque. Il importe en effet, au-delà de la portée
générale des objectifs, de faire en sorte que la
configuration matérielle des campus traduise con
crètement les préoccupations qu’ils véhiculent.

Les compléments de politique apportés dans
la lettre du Ministre du 2 avril paraissent dignes de
mention. Le rappel de la notion de région va devoir
sûrement faire l’objet d’une interprétation particuliè
re dans le cadre du plan 1980-1985. Le Conseil
abonde dans le sens d’une politique visant à impu
ter aux usagers extérieurs à l’université les coûts
marginaux liés à l’utilisation de certains équipe
ments ou installations: l’intention du Conseil avait
été de mettre ces biens à la disposition de la popu
lation sans participation financière directe à l’inves
tissement mais avec paiement des frais directs
supplémentaires.

Le Conseil réitère son attitude de prudence
en matière de projections de clientèles à partir des
seules «tendances observées dans l’évolution
passée des taux de fréquentation» et ne saurait
assez, à cet égard, se reporter aux avis antérieurs
sur le financement. Plusieurs phénomènes majeurs
échappent à une méthodologie aussi étroite.

Plan quinquennal 1979-f 984

Compte tenu des réflexions précédentes
contenues dans la lettre du Ministre, il est regretta
ble qu’on n’ait pas su intégrer dans e plan 1979-
1984 certains des éléments mentionnés dans l’avis
78.25 de juin 1979: la position gouvernementale
constitue en effet une répétition du contenu de la
deuxième année du plan 1978-1 983, à une excep
tion près.

Le Conseil ne peut alors que reprendre la
suite des observations formulées au moment de
l’avis sur le plan 1978-1983, lesquelles n’ont pas
perdu leur actualité.

Quant à la décision ministérielle de permettre
à l’Université de Montréal de procéder à l’acquisi
tion de l’École Vincent d’Indy, le Conseil se doit de
reconnaître la pertinence de certains des arguments
avancés. Il s’agit en effet d’un immeuble du système
d’éducation que la conjoncture rend disponible. Il
s’agit d’un ajout permanent d’espace qui demeure
à l’intérieur du cadre normalisé. L’acquisition plutôt
que la location s’inscrit également dans une optique
d’efficacité économique. Pour toutes ces raisons,
le Conseil ne peut répondre négativement à la
demande ministérielle. Il n’est pas sûr pour autant
qu’on ait choisi là la première priorité qui découle
rait du nouveau cadre de référence proposé en
juin 1979. On aura l’occasion d’examiner cette
question puisque la lettre du Ministre mentionne
l’envoi de deux dossiers concernant la construction
de bibliothèques à Concordia et à l’UQAR. Cet
examen, comme le souligne la demande, devra se
faire dans le contexte du plan 1980-1 985.
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Conclusion

On ne sautait vraiment s’expliquer complète
ment le retard à produire un tel dossier de la part
du ministère, d’autant plus qu’il s’agit d’une simple
reconduction d’un projet prêt depuis longtemps.

Ne peut-on tout au plus émettre le souhait
que le plan 1980-1985 parvienne au Conseil au
début plutôt qu’à la fin de l’exercice financier, non
seulement pour permettre aux universités une
meilleure gestion des fonds publics, mais à cause
de l’importance du nouvel appareil normatif qu’il
est censé contenir.

Recommandation

Le Conseil réaffirme ses positions concréti
sées dans les recommandations de l’avis
78.25 relatif aux investissements universi
taires, souhaite que la demande d’avis relatif
au plan 1980-1 985 lui soit acheminée le plus

(tôt possible et tienne compte du cadre de
(référence suggéré.

Le Conseil, malgré les réserves exprimées
dans l’avis 78.3 sur le plan quinquennal
1978-1983, recommande au Ministre d’auto
riser la mise en oeuvre du plan 1979-1 984.
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Introduction

Le 30 janvier dernier, le ministre de l’Éduca
tion soumettait pour avis au Conseil des universités
un rapport intitulé «Recensement des Clientèles
Universitaires»1. Ce document est un projet du
ministère de l’Education visant à mettre sur pied
un fichier informatisé de données sur les clientèles
universitaires et propose, sans en préciser les dé
tails, la mise sur pied d’une méthode de vérification
de certaines des données ainsi colligées, méthode
dont la description devrait faire l’objet d’un docu
ment à venir.

Les universités étant les premières intéres
sées et impliquées par un tel projet, les responsa
bles de chaque établissement ont été consultés
sur l’opportunité et les modalités de réalisation d’un
tel projet. Ces derniers adressèrent une réponse
collective à la présidente du Conseil des universités,
le 24 avril 1980. Le texte de cette réponse est repro
duit en annexe à cet avis2. Le Conseil des univer
sités fut saisi de l’ensemble de ces documents et
a émis le présent avis à sa 117e réunion régulière,
tenue les 15 et 16 mai 1980, à Québec.

— L’opportunité du projet

Dans de nombreux avis antérieurs et en
particulier dans l’avis qu’il émettait sur L’Université
québécoise des années ‘80, le Conseil des univer
sités a non seulement déploré la carence et le man
que de validité des informations concernant le sys
tème universitaire mais encore il a mis l’accent sur
la nécessité, en système décentralisé, de maintenir
des mécanismes de reddition de comptes satis
faisants. En particulier, en matière de financement,
le Conseil recommandait «que le ministère de l’Édu
cation mette en place un mécanisme de cueillette
et de validation des informations nécessaires pour
les fins de détermination de l’enveloppe budgétaire
de chaque université3.

Le projet du ministère vient répondre à cette
recommandation en ce qui concerne les clientèles
universitaires et le Conseil ne peut que le féliciter
de cette initiative. En effet dans un système à la

fois public et décentralisé, c’est à l’État qu’il revient
de déterminer, en collaboration avec les agents du
milieu, quelles seront les informations qui feront
l’objet de reddition de comptes et quelles seront
les modalités de leur transmission aux organismes
centraux. L’initiative du ministère de l’Education
apparaît donc tout à fait légitime et son opportunité
ne peut être mise en doute.

— Commentaires généraux sur le projet
lui-même

Le projet présenté par le ministère pour ré
pondre à ce besoin apparaît dans l’ensemble rela
tivement bien conçu et réaliste. Il respecte les
caractéristiques propres des universités tout en
s’efforçant de rendre l’information comparable au
moyen de l’utilisation d’une unité de mesure, le
crédit étudiant. Les informations requises sont en
général disponibles dans toutes les universités
même s’il peut être plus difficile à certaines d’entre
elles de s’ajuster aux définitions communes ou de
répondre dans un délai assez bref aux exigences
que posera la transmission de ces données dans
le cadre présent. Enfin, même si l’exploitation de
certaines des informations demandées devra s’ap
puyer sur la présence d’autres modules ou fichiers
existants ou à venir (banque de programmes, liste
des unités administratives, etc. . .), le projet de
meure dans l’ensemble modeste et évite de tomber
dans le piège de l’expérience du CESIGU.

— Les objectifs

Sur le plan des objectifs toutefois, le projet
gagnerait à proposer une hiérarchisation des objec
tifs poursuivis qui pourrait mieux guider le ministère
dans les choix qu’il devra faire au moment de l’im
plantation et de la gestion de ce fichier. Le principal

1 Annexe I: Lettre de M. Jacques-Yvan Motin à
Mme Leduc, 30 janvier 1980.

2 Annexe Il: Lettre de M. Jean-Guy Paquet à Mme Leduc,
24 avril 1980.

C.U.: L’Université québécoise des années ‘80, p. 293,
recommandation 31.
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objectif de ce fichier, dans l’état actuel de la mé
thode de financement du réseau, vise à mieux
asseoir l’opération d’allocation des ressources par
une connaissance directe des clientèles financées
et à vérifier a posteriori la fidélité des informations
transmises au ministère pour fins de financement.
Les autres objectifs qui sont attribués au système
sont des objectifs secondaires et découlent de
l’utilisation possible qui pourrait être faite des infor
mations sur les clientèles ainsi transmises. Le fi
chier, tel qu’il est conçu, ne se présente donc pas
d’abord comme un support à l’analyse et à la plani
fication et il ne faut pas s’étonner d’y remarquer
l’absence d’informations intéressantes et perti
nentes à d’autres points de vue mais non immédia
tement utiles aux fins prioritaires qui sont poursui
vies par cette opération. Dans la perspective d’une
hiéarchisation des objectifs telle que définie ici,
seules les informations qui sont nécessaires à
l’allocation des ressources devront faire l’objet de
vérification externe a posteriori. Malgré l’imprécision
dans la définition des objectifs relevée dans le
texte du document ministériel, le Conseil considère
que tel qu’il est formulé, le projet proposé respecte
en général l’orientation souhaitée par le Conseil
dans son récent avis «L’Université québécoise des
années ‘80».

Le fichier sur les clientèles étudiantes dont
la mise sur pied est proposée par le ministère de
l’Èducation, s’appuie fortement sur les besoins
d’information requis par l’actuelle méthode d’alloca
tion des ressources. Cette opération ne devrait
toutefois pas présumer des méthodes de finance
ment à venir, et sa constitution devrait faite place à
certaines possibilités d’élargissement ou de recon
version au fur et à mesure que les besoins se feront
sentir.

— Le contenu

Le Conseil ne désire pas, dans le cadre de
cet avis, s’attarder à un examen minutieux des
variables envisagées et de la définition qui en est
proposée. Il n’abordera pas non plus les questions
techniques reliées à l’organisation interne des
éléments à l’intérieur du fichier et à l’ajout ou à la

disparition de fichiers connexes, tel l’actuel fichier
des activités.

La question posée dans la lettre du ministre
relative à l’opportunité de relier les crédits étudiants
non seulement au programme et au département,
mais également au cours, soulève un certain nom
bre de questions. La ventilation des crédits étu
diants par cours plutôt que leur regroupement par
unité d’enseignement pour chaque étudiant inscrit
peut faire l’objet d’une préférence d’ordre purement
technique, certaines universités préférant trans
mettre l’information désagrégée plutôt que d’en
compiler eux-mêmes les regroupements. Toutefois,
comme tout élément d’information plus raffiné,
l’introduction du cours à l’intérieur du fichier risque
d’en alourdir le fonctionnement et l’entretien, tout
comme elle peut donner lieu à de plus grandes réti
cences de la part des universités qui pourraient
craindre l’utilisation qui pourrait être faite d’une
telle information.

Le Conseil des universités ne voit aucune
objection de principe à ce que le ministère demande
et obtienne des universités des informations portant
sur la fréquentation étudiante non seulement au
niveau du programme mais aussi au niveau du
cours. Toutefois le Conseil considère qu’étant
donné les objectifs actuellement visés par le
recensement des clientèles, cette information n’est
pas indispensable. Il pourrait s’avérer que dans
l’avenir, le ministère désire, soit pour des fins d’allo
cation de ressources, soit d’évaluation d’impact et
de performance, obtenir des informations sur ces
variables. Il devra alors être en mesure de les ré
clamer et d’en justifier la requête par une utilisation
adéquate.

Le Conseil recommande donc au ministère
d’user de prudence en cette matière et d’éviter de
consigner dans un seul système des informations
trop nombreuses et qui serviront à des fins de nature
diverse.

— La stratégie d’implantation

Étant donné l’importance du dossier et l’ur
gence pour le réseau de disposer d’un système
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d’informations fiable sur les clientèles universitaires,
le Conseil considère que l’implantation de ce projet
devrait être engagée le plus rapidement possible.
Il est donc opportun de mettre sur pied, dans les
plus brefs délais, un groupe de travail pour achever
le travail déjà amorcé par le ministère. Ce groupe
de travail ne devrait pas toutefois recevoir le man
dat de se prononcer sur l’opportunité du projet en
tant que tel ou sur la pertinence d’inclure ou non
certaines informations à l’intérieur du fichier. Il
devrait se limiter, une fois la décision prise de don
ner suite au projet RECU, à en préciser les condi
tions et les modalités de réalisation en tenant comp
te des objectifs visés et de la situation particulière
des établissements qui auront à répondre à cette
demande. En conséquence, ce travail devrait pou
voir s’effectuer assez rapidement et des résultats
tangibles pourraient en être attendus dès l’automne
1980.

Sur le plan du contenu, le Conseil considère
qu’une démarche prudente et progressive est
essentielle au succès de cette opération. Il est déjà
évident que certaines des informations recueillies
ne pourront être traitées sans l’aide d’autres mo
dules d’informations ou de fichiers adjacents, cela
implique donc de la part du ministère une stratégie
de développement des systèmes qui soit progres
sive et qui fasse place à ‘évolution. En ce sens le
ministère de l’Éducation aurait intérêt à annoncer
dès maintenant aux universités les objectifs qu’il
compte poursuivre et les étapes qu’il compte fran
chir dans l’implantation de systèmes d’information.

Sur le plan de la diffusion des informations,
enfin, le Conseil des universités considère de pre
mière importance que les données ainsi recueillies
soient retransmises au réseau sous forme de rap
port périodique, renseignant chacun des établisse
ments sur l’état du système et sur la place relative
de chacun d’eux à l’intérieur de ce dernier. Cette
fonction de l’information publique est essentielle
au maintien et à la coordination d’un réseau d’éta
blissements décentralisés mais interreliés. De plus
la publication périodique et rapide de rapports de
la part du ministère servira de garant de l’utilisation
de l’information ainsi recueillie. C’est pourquoi le
Conseil considère-t-il essentiel que le ministère

s’engage dès le point de départ à publier et à dis
tribuer au réseau une série de rapports, qu’il en
précise le contenu et qu’il en fixe la périodicité et
les échéanciers de production, contribuant ainsi
pour sa part à réaliser l’objectif de transparence
qui a été fixé à la fois aux universités et aux orga
nismes centraux.

Recommandation:

AHENDu les carences nombreuses du sys
tème actuel de cueillette et de traitement des don
nées sur les clientèles de l’ensemble du réseau
universitaire;

AHENDu les recommandations de l’avis du
Conseil «L’Université québécoise des années ‘8O’
en matière de cueillette et de validation d’informa
tions devant servir à la répartition de l’enveloppe
budgétaire annuelle;

AHENDu la pertinence des éléments con
tenus dans le projet gouvernemental;

ATTENDu l’accord de principe des univer
sités, via la CREPUQ, sur l’opportunité du projet;

AHENDu la nécessité de bien délimiter les
étapes d’implantation du projet afin d’en assurer
le succès;

AHENDu l’existence de fichiers bien articulés
dans la plupart des établissements et la possibilité
d’une mise sur pied de REÇU à court terme de
façon économique;

AHENDu la volonté manifestée de rendre
accessibles les résultats des informations ainsi
traitées;

Le Conseil des universités

réaffirme l’urgente nécessité dans le réseau
dans son ensemble de se munir d’un système
d’information adéquat sur les clientèles et
les activités afin de mieux éclairer les déci
sions à prendre, notamment en matière de
partage des subventions entre les établis

( sements;

recommande au ministre de l’Éducation:
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1. de procéder, dans les meilleurs délais,
à l’implantation du système de «Recen
sement des clientèles universitaires
(RECU)» tel que décrit dans le rapport
technique du ministère de l’Èducation de
décembre 1979, en tenant Compte des
commentaires formulés dans cet avis,
notamment au sujet du crédit-étudiant;

2. pour ce faire, de mettre sur pied un grou
pe de travail qui aurait pour mandat de
préciser les conditions et les modalités
de réalisation du projet avant novembre
1980 afin que le fichier puisse être rendu
opérationnel au printemps 1981.
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Annexe 1

Gouvernement du Québec
Ministère
de l’Éducation

Cabinet du ministre

Québec, le 30 janvier 1980

Madame Paule Leduc
Présidente
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier
Sainte-Foy, Québec
G1A 1H3

Madame la Présidente,

J’ai l’honneur de vous transmettre le rapport
intitulé «REcensement des Clientèles Universitaires
(RECU)» et de le soumettre à l’avis du Conseil des
universités.

Le dossier des clientèles universitaires
préoccupe le Ministère depuis plusieurs années. Il
a fait l’objet d’analyses nombreuses et de recom
mandations du Conseil des universités. À l’occasion
de la préparation du document sur les stratégies
triennales 1978-1981, le Ministère avait manifesté
l’intention de modifier le mode de cueillette des
données sur les clientèles universitaires. Par la
suite, une équipe s’est penchée sur l’état de laques
tion et elle en a examiné toutes les facettes; elle a
procédé à des consultations techniques avec les
registraires de toutes les universités ainsi qu’avec
le Secrétariat du Conseil; elle a enfin examiné la
documentation disponible dans les universités
(annuaires, règlements des études, structure des
fichiers, etc..

L’objectif proposé est d’établir un système
de recensement des clientèles universitaires qui
réponde aux besoins du Ministère, du Conseil des
universités et des universités. Il m’apparaît que le
besoin de cet outil administratif a été amplement
démontré. La Commission d’étude sur les universi
tés en a d’ailleurs recommandé l’implantation.

Le système proposé sera décentralisé, c’est-
à-dite que chaque université continuera de gérer
son propre système d’information et alimentera le
fichier RECU avec un nombre limité d’éléments
définis à l’avance. Ce système sera anonyme.

Dans sa lettre, monsieur Grégoire invitait la
Conférence à lui faire connaître sa réaction au pro
jet de fichier RECU et à lui dire de quelle façon elle
pense que devraient se poursuivre les discussions
qui lui permettraient de «proposer au réseau uni
versitaire l’implantation d’un projet final». Au cours
d’une rencontre tenue également le 26 mars, mon
sieur Grégoire précisait que c’est, dans un premier
temps, bien plus un avis sur l’opportunité de la mise
sur pied d’un système d’information permettant de
faire un recensement des clientèles universitaires
que des commentaires de fond sur le projet de sys
tème, tel que présenté dans le rapport technique,
qu’il souhaitait recevoir de la Conférence des rec
teurs.

Dans son mémoire sur les rapports de la
Commission d’étude sur les universités, la Confé
rence a clairement exprimé l’intention des établisse
ments universitaires de ne rien négliger pour rendre
les comptes qu’on est en droit d’exiger d’eux, Dans
ce contexte, qu’on souhaite, par la voie d’un recen
sement des clientèles universitaires, connaître de
façon précise et vérifiable ces clientèles, ne leur
paraît certainement pas inopportun.

tant donné l’ampleur et la complexité du
projet qui vient d’être soumis à leur examen etcomp
te tenu de leur désir d’éviter qu’on ne courre à un
échec, les chefs d’établissements, vous le com
prendrez, estiment qu’il est trop tôt pour qu’ils puis
sent se prononcer sur la «iaisabilité» — vous me
passerez le mot — du projet. Quand on songe à
mettre en place, pour plusieurs années, un système
d’information aussi complexe, il importe de maxi
miser ses chances de réussite.

Nous avons déjà fait savoir à monsieur Gré
goire, le 26 mars, qu’il faudrait tout d’abord réviser
l’échéancier de réalisation du projet, qui nous sem
ble beaucoup trop court. Nous lui avons par ailleurs
exprimé notre accord sur l’opportunité de la mise
sur pied d’un groupe de travail au sein duquel le
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projet de fichier RECU pourrait être revu, corrigé,
etc.... C’est sur un projet qui aura, espérons-le,
fait l’unanimité au sein de ce groupe de travail que
les chefs d’établissements devraient, en dernière
analyse, se prononcer.

Se déclarer d’accord sur l’opportunité, pour
le réseau de l’enseignement supérieur, de se doter
d’un instrument lui permettant de faire, de façon
régulière et ordonnée, le recensement des clien
tèles universitaires va de soi, nous semble-t-il. Cela
explique notre réaction rapide et positive du 26 mars
dernier. Il est beaucoup trop tôt pour se prononcer
sur la façon de le faire et, le cas échéant, sur un
partage des responsabilités.

Veuillez agréer, madame le Président, l’ex
pression de mes sentiments les meilleurs.

JEAN-GUY PAQUET,
Président.
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Annexe 2

LA CONFÉRENCE DES RECTEURS ET
DES PRINCIPAUX DES UNIVERSITÉS
DU QUÉBEC
2 COMPLEXE DESJARDINS, SUITE 1817,
MONTRÉAL H5B 1B3
TÉLÉPHONE: 288-8524

Le 24 avril 1980

Madame Paule Leduc
Président
Conseil des universités
2700, boul. Laurier
Ste-Foy, Québec
G1V 2L8

Madame le Président,

Mes collègues et moi avons bien reçu la vôtre
du 17 mars dernier relative au projet de fichier
RECU. Nous en avons brièvement discuté à l’occa
sion de la dernière réunion régulière du Comité
exécutif de la Conférence des recteurs, tenue à
Québec le 26 mars dernier; nous sommes vite
tombés d’accord pour dire qu’il serait inopportun
pour les chefs d’établissement de vous adresser
individuellement une réponse; il nous a paru préfé
rable de vous faire connaître conjointement nos
vues sur cette question, dont du reste, le Direc
teur général de l’enseignement supérieur, monsieur
Bruno Grégoire, nous avait saisis par une lettre qu’il
adressait, le 7 mars, au directeur général de la Con
férence. Je joins copie de sa lettre à la présente.

L’unité de mesure sera le crédit/étudiant ou,
dans certains cas, I’heure/semaine. II couvrira tou
tes les activités d’enseignement et il permettra de
mettre en rapport les programmes et les unités res
ponsables de ces activités. Enfin, certaines don
nées du système feront l’objet de vérifications.

Toutes les questions ne sont pas résolues.
Par exemple, on s’interroge sur l’opportunité de
relier les crédits-étudiants non seulement au pro
gramme et au département, comme le proposent
les auteurs du projet, mais également au cours. Si
on recensait les cours, on pourrait songer à éliminer
l’actuel relevé annuel des activités d’enseignement.
On s’interroge également sur l’opportunité de re
cueillir des données sur la provenance des étu
diants. Convient-il de le faire pour des fins de plani
fication? Enfin, dans certains cas, des activités
d’enseignement ne sont pas actuellement expri
mées en crédits. Il faudra donc établir des équiva
lences. Le Conseil des universités peut sûrement
suggérer des critères pour effectuer une telle trans
position en crédits.

Comme les universités sont des établisse
ments financés largement par des fonds publics,
il est normal qu’elles rendent compte de l’utilisation
des ressources financières et de leurs réalisations.
L’enseignement constitue une de leurs missions
essentielles et il importe que les universités fassent
connaître leurs activités dans ce domaine sur une
base comparable. En fin de compte, cette mesure
me paraît être de nature à rendre plus équitable le
mode actuel d’allocation des ressources financières
entre les établissements et à faciliter l’analyse des
politiques relatives à l’enseignement supérieur par
le Conseil des universités et le ministère de ‘Édu
cation.

C’est dans cette perspective que je vous
transmets le document ci-joint et que je demande
au Conseil de me faire tenir un avis sur son contenu.

Je vous prie d’agréer, madame la Présidente,
l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le ministre de l’Éducation,

Jacques-Yvan Morin





Avis n° 79.18

Avis du Conseil des universités
au ministre de l’Education
sur quatre projets de nouveaux
programmes d’études dont
l’implantation est prévue
à compter de l’automne 1980

— Baccalauréat en langues
modernes
Université du Québec à Chicoutimi

— Maîtrise en analyse et gestion
urbaines
Université du Québec à Montréal

— Doctorat en religiologie
Université du Québec à Montréal

— Doctorat en sciences de l’activité
physique
Université Lavai

Québec, le 16 mai 1980

Index

Description de la situation 363

Avis du Conseil des universités sur le projet de
nouveau programme de baccalauréat en lan
gues modernes de l’Université du Québec à
Chicoutimi 363

Avis du Conseil des universités sur le projet
de nouveau programme de maîtrise en ana
lyse et gestion urbaines de l’Université du
Québec à Montréal 364

Avis du Conseil des universités sur le projet de
nouveau programme de doctorat en religio
logie de l’Université du Québec à Montréal.. 366

Avis du Conseil des universités sur e projet
de nouveau programme de doctorat en scien
ces de l’activité physique de l’Université
Lavai 367





Onzième rapport annuel 1 979-1980 363

1. Description de la situation

Lors de sa 117e séance tenue les 15 et 16
mai1980, le Conseil des universités a tait l’examen
des recommandations formulées par le Comité
conjoint des programmes sur les programmes
d’études suivants:

— Baccalauréat en langues modernes
Université du Québec à Chicoutimi

— Maîtrise en analyse et gestion urbaines
Université du Québec à Montréal

Doctorat en religiologie
Université du Québec à Montréal

— Doctorat en sciences de l’activité physique
Université Lavai

Il faut signaler que les recommandations
du Comité conjoint portant sur les trois premiers
programmes d’études énumérés ci-dessus
n’avaient pu être examinées par le Conseil à sa
séance régulière de mars 1980 compte tenu de la
décision de ‘Université du Québec d’en appeler
des conclusions auxquelles en était venu le Comité
conjoint des programmes sur ces trois projets de
nouveaux programmes.

Ainsi, en mai 1980, le Conseil des universités
a-t-il procédé à l’étude des recommandations for
mulées par le Comité conjoint des programmes
suite à l’analyse des éléments nouveaux tournis
par l’Université du Québec pour les programmes
de maîtrise en analyse et gestion urbaines et de
doctorat en religiologie. Il faut souligner que l’Uni
versité du Québec n’a fourni aucun document
d’appel à l’intérieur de l’échéancier prévu à cette
fin relativement au programme de baccalauréat
en langues modernes. Le Conseil a donc analysé
la recommandation formulée par le Comité conjoint
en février 1980 sur ce programme de baccalauréat.

En ce qui concerne le projet de programme
de doctorat en sciences de l’activité physique de
l’Université Lavai, il faut mentionner que le Conseil
des universités avait déjà donné un avis en février
1979 dans lequel il recommandait au ministre de
l’Éducation de ne pas autoriser l’implantation de
ce programme d’études et invitait l’Université Lavai

à poursuivre le développement des activités dans
le secteur des sciences de l’activité physique.

En novembre 1980, l’Université Lavai sou
mettait un nouveau dossier de programme tenant
compte dans une très large mesure des différentes
réserves formulées tant au plan de la qualité qu’à
celui de l’opportunité à l’endroit de la première
version du programme de doctorat en sciences
de l’activité physique présentée à l’automne 1978.

Comme suite à l’analyse des recommanda
tions du Comité conjoint des programmes et des
documents s’y rapportant, le Conseil formule les
recommandations qui suivent.

Avis du Conseil des universités au
ministre de l’Education sur le projet de
nouveau programme de baccalauréat
en langues modernes de l’université
du Québec à Chicoutimi

Identification du programme

Nom du programme:
Baccalauréat en langues modernes

Appellation du grade:
Bachelier ès arts

Abréviation du grade:
B.A.

Nom de l’établissement:
Université du Québec à Chicoutimi

Recommandation

AHENDu la présentation par l’Université du
Québec à Chicoutimi d’un projet de programme de
baccalauréat en langues modernes;

CoNsIDÉRANT que les raisons touristiques et
commerciales invoquées dans le dossier de pré
sentation pour justifier l’implantation du programme
cadrent mal avec l’orientation du programme qui
semble plutôt orienté vers un enseignement tradi
tionnel de la culture;
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CONSIDÉRANT que l’Université du QuébeC à
Chicoutimi compte déjà dans sa programmation
actuelle bon nombre de programmes de bacca
lauréats et de certificats dans le secteur des Lettres;

CoNsIDÉRANT que depuis cinq ans, ces pro
grammes de baccalauréat n’ont produit qu’un
nombre relativement restreint de diplômés et que
certains programmes de certificat sont de création
récente;

CONSIDÉRANT que l’ajout d’un nouveau pro
gramme d’études en langues modernes entraîne
rait inévitablement une dispersion des clientèles
parmi les différents programmes déjà offerts à
l’Université du Québec à Chicoutimi dans le secteur
des Lettres;

CoNsIDÉRANT que le programme de bacca
lauréat en langues modernes soumis par l’Uni
versité du Québec à Chicoutimi dédouble un certain
nombre d’activités offertes dans le même domaine
dans quelques cegeps de la région du Saguenay
Lac St-Jean;

CONsIDÉRANT que le réseau universitaire
québécois compte déjà de nombreux programmes
d’études en langues modernes;

CoNsIDÉRANT l’avis plutôt défavorable for
mulé par les experts consultés au sujet de l’oppor
tunité d’implanter le programme d’études soumis
par l’Université du Québec à Chicoutimi;

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’ducation de refuser l’implan
tation à Université du Québec à Chicoutimi
d’un programme de baccalauréat en langues
modernes.

Avis du Conseil des universités
au ministre de l’Education sur le projet
de nouveau programme de maîtrise
en analyse et gestion urbaines de
l’Université du Québec à Montréal

Identification du programme

Nom du programme:
Maîtrise en analyse et gestion urbaines

Appellation du grade:
Maître ès sciences

Abréviation du grade:
M.Sc.

Nom de l’établissement:
Université du Québec à Montréal

Recommandation

ATTENDU la présentation par l’Université du
Québec à Montréal à l’automne 1979 d’un projet de
nouveau programme de maîtrise en analyse et
gestion urbaines;

ATTENDU le document fourni par l’Université
du Québec à Montréal au mois de mars 1980 en
appelant de la recommandation du Comité conjoint
des programmes formulée en janvier 1980 sur
l’opportunité d’implanter un programme de maîtrise
en analyse et gestion urbaines;

NoNoBsTANT le fait que le programme de
maîtrise en analyse et gestion urbaines proposé
par l’Université du Québec à Montréal dédouble,
au plan de l’analyse, un certain nombre de pro
grammes d’études déjà offerts dans quelques
universités de la région montréalaise; programmes
dont les préoccupations sont nettement orientées
vers l’analyse urbaine;

CoNSIDÉRANT que l’originalité du programme
résidant dans l’étude du lien qui doit exister entre
l’analyse urbaine et les pratiques urbaines au niveau
de la prise de décision devrait permettre de répon
dre d’une meilleure façon aux besoins de perfec
tionnement des administrateurs municipaux;



Onzième rapport annuel 1979-1980 365

CONSIDÉRANT que la maîtrise en analyse et
gestion urbaines se propose principalement de
répondre aux besoins de perfectionnement d’une
clientèle déjà en exercice et que les experts con
sultés, tout en reconnaissant la justesse d’un tel
besoin à satisfaite, signalent que ces besoins de
perfectionnement demeurent encore à préciser;

CONSIDÉRANT que les experts consultés ont
souligné le manque d’expérience des ressources
professorales dans le domaine de la gestion urbai
ne, manque d’expérience qui selon les mêmes
experts, ne pourra être comblé par la participation
de certains professeurs de l’institut national de la
recherche scientifique-Urbanisation aux activités
du programme;

CoNsIDÉRANT que les besoins auxquels veut
répondre le programme soumis par l’Université du
Québec à Montréal sont partiellement satisfaits
par des programmes déjà existants comme ceux
de la maîtrise en administration publique, de la
maîtrise en administration des affaires et de la
maîtrise en urbanisme ainsi que par un certain
nombre d’activités de courte durée offertes dans
le domaine de l’administration par bon nombre
d’universités;

ATTENDU que l’École nationale d’administra
tion publique a pour mission le perfectionnement
des administrateurs en exercice dont ceux prove
nant du secteur des Affaires municipales et que
cette mission de l’École nationale d’administration
publique a été confirmée par le Conseil des uni
versités dans son Cahier IV Perspective 1976 des
Orientations de l’enseignement supérieur;

ATTENDu l’implantation récente à l’Université
du Québec à Montréal d’un programme de bacca
lauréat en urbanisme venant remplacer un pro
gramme de baccalauréat en études urbaines qui
visait «à former et à recycler les agents qui, au sein
d’organismes privés et surtout publics, occupent
déjà ou rempliront des fonctions de cadres inter
médiaires dans les domaines de l’urbanisme, de
l’aménagement urbain et de la planification urbai
ne», et également à préparer des cadres pour la
gérance municipale et régionale;

ATTENDU que la plupart des experts consul
tés au sujet de l’opportunité mettent en doute la
pertinence de situer au niveau du 2C cycle un pro
gramme ayant pour objectif principal de former des
cadres et du personnel de gérance pour les admi
nistrations municipales et urbaines;

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation de refuser ‘implan
tation à l’Université du Québec à Montréal
d’un programme de maîtrise en analyse et
gestion urbaines.

Advenant le cas où l’Université du Québec
jugerait à propos de présenter un autre dos
sier de programme, le Conseil des univer
sités s’attend à ce que ce nouveau dossier
fasse état:

— d’une identification précise des besoins
de perfectionnement des administrateurs
municipaux et régionaux en exercice;

— d’une révision des conditions d’admis-
sion qui tienne compte des besoins de
perfectionnement qui auront été claire
ment précisés et qui devront limiter
l’admission aux praticiens oeuvrant dans
le secteur de l’Administration municipale;

— des modifications qui devront être appor
tées en conséquence aux objectifs, à la
structure et à la durée du programme;

— des modalités d’une entente de collabo
ration avec l’École nationale d’adminis
tration publique dans la réalisation du
programme.
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Avis du Conseil des universités
au ministre de l’Education sur le projet
de nouveau programme de doctorat
en religiologie de (‘Université du Québec
à Montréal

Identification du programme

Nom du programme:
Doctorat en rehgiologie

Appellation du grade:
Philosophiae doctor

Abréviation du grade:
Ph.D.

Nom de l’établissement:
Université du Québec à Montréal

Recommandation

AHENDu la présentation par l’Université du
Québec à Montréal à l’automne 1979 d’un projet de
nouveau programme de doctorat en religiologie;

ATTENDU le document fourni par l’Université
du Québec à Montréal au mois de mars 1980 en
appelant de la recommandation formulée par e
Comité conjoint des programmes en janvier 1980
sur l’opportunité d’implanter un programme de
doctorat en religiologie à l’Université du Québec
à Montréal;

CONSIDÉRANT que les experts consultés ont
exprimé des réticences relativement à l’ampleur
de l’objet d’étude que veut couvrir le doctorat en
religiologie et au peu d’indications contenues dans
le dossier de représentation quant aux principaux
champs de recherche qui seraient privilégiés;

CONSIDÉRANT que les experts consultés ont
signalé que l’étendue de l’objet d’étude exigeait
que les ressources professorales possèdent des
formations fort diversifiées et que les compétences
scientifiques de l’équipe actuellement en place sont
à peu de chose près similaires;

NoNoBsTANT l’intérêt que présente l’associa
tion de l’Université du Québec à Montréal avec
‘Université Concordia dans le Regroupement inter-
universitaire pour l’étude des religions et les échan
ges intervenus entre l’Université du Québec à
Montréal et l’Université de Toronto;

CONSIDÉRANT que les experts consultés ont
fait état du nombre peu élevé de publications et
d’études produites par l’équipe professorale en
place en regard de l’objet d’étude du programme
de doctorat soumis par l’Université du Québec à
Montréal;

CONSIDÉRANT que l’avis de qualité du Conseil
des études de l’Université du Québec ne traite peu
ou pas des divers éléments prévus aux paragra
phes 3.3.3 et 3.3.2 des procédures d’évaluation
des projets de nouveaux programmes d’études
adoptées par le Comité conjoint des programmes;

CONSIDÉRANT que les experts consultés sur
l’opportunité ont jugé qu’il était prématuré d’implan
ter à l’Université du Québec à Montréal un program
me de doctorat en religiologie;

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation de refuser l’im planta
tion à l’Université du Québec à Montréal d’un
programme de doctorat en religiologie.
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Avis du Conseil des universités
au ministre de l’Education sur le projet
de nouveau programme de doctorat
en sciences de l’activité physique de
l’Université Lavai

Nom du programme.
Doctorat en sciences de l’activité physique

Appellation du grade.
Phiiosophiae Doctor

Abréviation du grade.
Ph.D

Nom de l’établissement:
Université Lavai

Recommandation

AHENDU la présentation à l’automne 1979
d’un nouveau dossier de programme de doctorat
en sciences de l’activité physique de l’Université
Lavai;

ATTENDu 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 f. . .) et de sa contribu
tion originale à l’ensemble du réseau d’enseigne
ment supérieur québécois» invitait implicitement
celle-ci à donner de l’expansion au développement
de ce secteur;

CoNsIDÉRANT l’importance des ressources
physiques et humaines consacrées à l’enseigne
ment et à la recherche au département d’éducation
physique ainsi que le support institutionnel qu’en
tend accorder l’Université Lavai au développement
de ce programme de doctorat en sciences de
l’activité physique;

CONSIDÉRANT l’avis de qualité favorable;
CoNsIDÉRANT l’importance des activités de

recherche se déroulant au laboratoire des sciences
de l’activité physique de l’Université Lavai et l’éva
luation récente de ce laboratoire effectuée par la
Commission de la recherche universitaire ainsi que
l’avis favorable formulé par cette dernière sur la
nouvelle version de ce projet de programme;

CoNsIDÉRANT la progression des inscriptions
dans le programme de maîtrise de recherche en
sciences de l’activité physique et les prévisions de
nouvelles clientèles et de diplômés dans ce même
programme;

CONSIDÉRANT que la complémentarité de ce
programme de doctorat en sciences de l’activité
physique avec celui offert à l’Université de Montréal
est décrite d’une façon beaucoup plus apparente
dans le dossier de présentation révisé qu’elle ne
l’était dans le projet original;

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Èducation d’autoriser l’implanta
tion à l’Université Lavai d’un programme de
doctorat en sciences de l’activité physique
conduisant à l’obtention du grade de Philo
sophiae Doctor (Ph.D.), programme compor
tant les deux concentrations suivantes:
— la génétique de la condition physique et

de la performance

— les adaptations du muscle à l’exercice
et que l’ajout de toute nouvelle concentration
soit soumise au Comité conjoint des pro
grammes.

Identification du programme

(





Avis n° 79.19

Avis du Conseil des universités
au ministre de l’Educatîon sur
le répertoire des diplômes
donnant ouverture à l’exercice
de la profession d’urbaniste

Québec, le 16 mai 1980
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Dans le cadre de la consultation prévue à
l’article 184 du Code des professions, le ministre
de l’Èducation a sollicité l’avis du Conseil des uni
versités sur le «Règlement 7 modifiant le règlement
déterminant les diplômes délivrés par les établisse
ments d’enseignement désignés et qui donnent
ouverture aux permis et aux certificats de spécialités
des corporations professionnelles». En l’occurrence,
le projet de règlement propose l’ajout de deux
nouveaux diplômes de baccalauréat aux deux
diplômes de maîtrise qui donnent ouverture au
permis d’exercice de la Corporation professionnelle
des urbanistes du Québec (Annexe 1).

Il convient de rappeler que le Conseil des
universités, dans son Avis n° 29, 29 avril 1975,
recommandait l’acceptation des deux grades de
maîtrise comme diplôme donnant accès à cette
Corporation. Cependant, dans son avis n° 77.23,
15 juin 1978, le Conseil recommandait au ministre
de l’ducation d’autoriser l’implantation de deux
baccalauréats en urbanisme, l’un à l’Université du
Québec à Montréal, l’autre à l’Université de Mont
réaI (Annexe Il). Dans ce dernier avis, le Conseil
estimait, après avoir étudié l’évolution de l’ensei
gnement de l’urbanisme dans divers pays, en
particulier en Amérique du Nord, devoir recom
mander que le baccalauréat soit reconnu comme
l’une des voies de formation pour les urbanistes,
la maîtrise en urbanisme s’adressant plus parti
culièrement aux détenteurs d’un grade de bachelier
en d’autres disciplines, telles le droit, le génie, etc.
La correction demandée au Règlement de 1975
s’impose donc pour permettre l’accès à la Corpo
ration des détenteurs du grade de Bachelier.

Il faut souligner cependant que les deux
universités, contrairement aux stipulations de l’Avis
au ministre de juin 1978, ont adopté comme grade
de ces deux baccalauréats celui de Bachelier en
urbanisme, B.Utb., et non pas les grades de Bache
lier ès Sciences, B.Sc., Bachelier ès Sciences appli
quées, B.Sc.A. ou Bachelier ès Arts, BA. parmi
lesquels elles avaient le choix. Rappelons que le
Conseil dans ses travaux sur la rationalisation des
grades universitaires n’acceptait les grades pro-

fessionnels que lorsqu’ils étaient largement répan
dus en Amérique du Nord et qu’ils s’appuyaient
sur une longue tradition.

Le Conseil des universités au terme de son
examen de cette question, lors de sa 7e séance,
tenue à Québec les 15 et 16 mai 1980, émet au
ministre responsable de la loi des professions la
recommandation suivante:

CONSIDÉRANT la demande d’avis adressée
dans le cadre de la consultation prévue à l’article
184 de la loi des professions, relativement au
‘Règlement 7 modifiant le règlement déterminant
les diplômes délivrés par les établissements d’en
seignement désignés et qui donnent ouverture aux
permis et aux certificats de spécialistes des corpo
rations professionnelles»;

CONsIDÉRANT que lors de son avis émis en
avril 1975 le Conseil recommandait l’inclusion dans
ce règlement des diplômes de maîtrise en urba
nisme de l’Université de Niontréal et de Master of
Urban Planning de l’Université McGill;

CoNsIDÉRANT que lors de son avis du 15 juin
1978 le Conseil recommandait l’implantation aux
Universités de Montréal et du Québec à Montréal
de deux programmes de baccalauréat en urba
nisme comme voie de formation pour les urbanistes;

CoNsIDÉRANT cependant que les deux uni
versités concernées n’ont pas procédé à l’adoption
des appellations de grade que suggérait le Conseil
compromettant ainsi l’économie de l’opération de
rationalisation des grades;

Le Conseil des universités recommande au
ministre responsable de la loi des profes
sions de n’accepter le règlement proposé
qu’à la condition que les Universités de
Montréal et du Québec à Montréal modifient
les grades qu’elles décernent au terme de
leur programme de ier cycle en urbanisme,
conformément à la recommandation du
15 juin 1978 du Conseil des universités, sauf
pour les diplômés ou les étudiants déjà ins
crits à ces programmes.
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Annexe I

Office des
professions
du Québec
930, chemin Sainte-Foy
Bureau 780
Québec, QC

1980/04/18

Madame Paule Leduc
Présidente
Conseil des universités du Québec
2700, Boul. Laurier
8 étage
Ste-Foy

Madame la présidente,

Le directeur du programme de baccalauréat
en urbanisme à l’Université du Québec à Montréal,
monsieur Laurent Léveillé, et le vice-recteur aux
études de l’Université de Montréal, monsieur Jac
ques Ménard, ont demandé récemment au gouver
nement que le baccalauréat en urbanisme décerné
par l’un ou l’autre de ces établissements d’ensei
gnement soit inclus dans la liste des diplômes
donnant ouverture au permis délivré par la Corpo
ration professionnelle des urbanistes du Québec.

Vous trouverez ci-joint un projet de règlement
modifiant l’article 1.16 du Règlement déterminant
les diplômes délivrés par les établissements dési
gnés et qui donnent ouverture aux permis et aux
certificats de spécialistes des corporations pro
fessionnelles.

Auriez-vous l’obligeance de me faire part de
vos commentaires à ce sujet. Cette consultation
s’inscrit dans le cadre prévu à l’article 184 du Code
des professions.

Je vous remercie de votre collaboration et
vous prie d’agréer, madame la présidente, l’expres
sion de mes sentiments les meilleurs.

Jacques CarI Morin
Avocat

Règlement 7 modifiant le règlement
déterminant les diplômes délivrés par
les établissements d’enseignement
désignés et qui donnent ouverture aux
permis et aux certificats de spécialistes
des corporations professionnelles

Code des professions
(L.R.Q., c. C-26, a. 184, al. 1, par. a)

1. L’article 1.16 du «Règlement déterminant les
diplômes délivrés par les établissements
d’enseignement désignés et qui donnent
ouverture aux permis et aux certificats de
spécialistes des corporations profession
nelles», adopté par l’arrêté en conseil
4951 -75 du 5 novembre 1975 et publié à la
Partie 2 de la Gazette officielle du Québec
du 26 novembre 1975, aux pages 5759 à
5766, est remplacé par le suivant:

«1.16 Donnent ouverture au permis délivré
par la Corporation professionnelle des
urbanistes du Québec, les diplômes
suivants décernés par les établisse
ments d’enseignement ci-après dési
g nés:

a) Maîtrise en urbanisme (M. Urb.) de
l’Université de Montréal;

b) Master of Urban Planning (M.U.P.)
de l’Université McGill;

c) Baccalauréat en urbanisme
(B. Urb.) de l’Université de Mont
réaI;

d) Baccalauréat en urbanisme
(B. Urb.) de l’Université du Québec
à Montréal.»

2. Le présent règlement entre en vigueur lé jour
de la publication à la Gazette officielle du
Québec d’un avis qu’il a été adopté par le
gouvernement.
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Annexe II

BACCALAURÉAT EN URBANISME
(Université de Montréal)
(Université du Québec à Montréal)

ATTENDu la présentation, en 1977, par l’Uni
versité de Montréal, d’un projet de programme de
baccalauréat en Urbanisme et la transformation
par l’Université du Québec à Montréal de son pro
gramme de baccalauréat en études urbaines en
un baccalauréat en Urbanisme;

ATTENDU, qu’à sa 91 séance, le Conseil des
universités recommandait:

au ministre de l’Éducation:

— de surseoir à toute décision concernant
l’implantation de nouveaux programmes
en urbanisme au Québec et, par voie de
conséquence de ne pas autoriser l’im
plantation à l’Université de Montréal du
programme de baccalauréat en urba

( nisme;

au Comité conjoint des programmes:

— de demander à l’Université du Québec à
Montréal de soumettre un dossier d’op
portunité pour le programme modifié
d’études urbaines;

f — de procéder à une consultation plus
poussée auprès d’experts reconnus dans
le domaine de l’urbanisme et auprès de la
Corporation professionnelle des urba
nistes du Québec afin de déterminer l’état
de la discipline et le niveau d’enseigne
ment pertinent pour la formation des urba
nistes en regard des recommandations
déjà émises par le Comité sur cette ques

f tion.

ATTENDu que, conformément au mandat qui
lui était confié, le Comité conjoint des programmes
a procédé aux consultations et études requises et
soumis son rapport au Conseil (Annexe);

ATTENDU l’émergence d’un corps discipli
naire en urbanisme au niveau du premier cycle qui,

— met l’accent sur les aspects théoriques et
scientifiques de la planification,

— étend la préoccupation territoriale de la ville
à la région,

— introduit l’étude des aspects sociaux de la
planification et une interprétation plus large
de l’analyse économique,

— vise à une meilleure intégration des éléments
pertinents d’architecture, de génie, et de
géographie;

ATTENDU le développement important que
connaît l’enseignement professionnel de l’urbanis
me au premier cycle en Angleterre, aux États-Unis
et au Canada, depuis les quinze dernières années;

ATTENDU que le Conseil des universités
estime pertinent de développer au Québec un
enseignement professionnel de premier cycle en
urbanisme et, qu’à cette fin, les Universités de
Montréal et du Québec à Montréal offrent toutes
deux les garanties d’un développement de qualité
de cet enseignement;

ATTENDU que le Conseil des universités, dans
ses avis et rapports antérieurs au ministre de l’Édu
cation, recommande l’économie dans l’utilisation
des grades décernés en laissant aux universités
une grande latitude dans le titre des programmes
eux-mêmes;

Recommandation
Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation

1- d’autoriser l’implantation de deux pro-
grammes de premier cycle en urba
nisme, l’un à l’Université de Montréal,
l’autre à l’Université du Québec à Mont-
réaI;

2°- d’inviter les deux institutions concernées
à offrir au terme de ce programme l’un
ou l’autre des grades suivants, Bachelier
ès Sciences, B.Sc., Bachelier ès Scien
ces appliquées, B.Sc.A., ou encore Ba
chelier ès Arts, B.A.

Adoptée à la 95° séance du Conseil des uni
versités, les 15 et 16juin 1978.
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J. Introduction

Depuis maintenant cinq ans la Commission
de la recherche universitaire du Conseil des uni
versités assume la responsabilité de l’évaluation
des centres de recherche ayant présenté une
demande de financement au titre du volet ‘Centres’
du programme Formation de chercheurs et action
concertée (FCAC).

Dans les pages qui suivent le Conseil fait
rapport sur les résultats de l’opération conduite
cette année, qui a touché vingt centres de recher
che. Le présent document réunit quelques com
mentaires assez brefs sur l’évolution du volet de
FCAC relatif aux centres de recherche. Un avis plus
élaboré traitant de l’ensemble des objectifs et des
mécanismes du programme Formation de cher
cheurs et action concertée, ainsi que des politiques
de soutien de la recherche et de la formation de
chercheurs dans le milieu universitaire sera adressé
au ministre de l’Éducation d’ici quelques semaines.
Ce second document réunit un ensemble de propo
sitions touchant les orientations, l’organisation, le
financement des centres de recherche universitaire.

Le travail accompli cette année présente un
caractère particulier attendu la levée du moratoire
qui, depuis 1975, empêchait l’admission de toute
nouvelle demande de financement de la part des
universités au titre de FCAC — centres de recher
che. Douze (12) centres ont profité de cette nouvelle
situation pour adresser une première demande de
subvention à FCAC. Ce sont:

• Le Centre de recherche en endocrinologie
moléculaire (CREM);
(Université Lavai)

• Le Centre de recherche en criminologie com
parée (CICC);
(Université de Montréal)

• L’Unité de biologie intestinale (UB1);
(Université de Sherbrooke)

• Le Centre de recherche en nutrition humaine
(CRNH);
(Université de Sherbrooke)

• Le Centre d’application en calorimétrie et
thermodynamique (CACTUS) — (Université
de Sherbrooke)
(celui-ci avait adressé une demande à FCAC
en 1974);

• Le Centre d’études sur le développement
(CED);
(Université McGili)

• L’INRS-énergie;
(Université du Québec)

• L’INRS-eau;
(Université du Québec)

• Le Centre de recherche en virologie (CRV);
(Institut Armand-Frappier — Université du
Québec)

• Le Centre de recherche en sciences appli
quées à l’alimentation (CRESALA);
(Université du Québec à Montréal)

• Le Centre d’études sur le bâtiment (CEB);
(Université Concordia)

• L’Observatoire astronomique du Mont Mé
gantic (OAMM);
(Universités de Montréal et Lavai)

Trois (3) autres centres, dont le financement
avait été interrompu sur recommandation du Conseil
durant la période du moratoire, ont également pré
senté une demande;

• Le Centre d’études nordiques (CEN);
(Université Lavai)

• Le Centre de recherche en aménagement et
développement (CRAD);
(Université Lavai)

• Le Centre de recherche en développement
économique (CRDE).
(Université de Montréal)

Par ailleurs quatre (4) autres centres, ayant
touché en 1979-1980 la dernière tranche de leur
subvention triennale au titre de FCAC devaient
aussi être évalués:

• Le Laboratoire de recherches en optique et
laser (LROL);
(Université LavaI)
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• Le Centre d’études et de recherches nordi- • Le Centre de recherches écologiques de
ques (CERN); Montréal (CREM);
(Université McG iii) (Université de Montréal)

• Le Centre de recherche du Moyen Nord • Le Centre de recherche en physiopathologie
(CRMN); digestive (CRPD);
(Université du Québec à Chicoutimi) (Université de Sherbrooke)

• Le Centre d’ingénierie nordique de l’École • Le Centre d’études sur les intempéries (CEI);
Polytechnique (CINEP). (Université McGill)
(École Polytechnique)

. L’institut de parasitologie (lP);
À ces quatre (4) ii faut en ajouter un (1) autre, (Université McGiii)

évalué l’an dernier, et pour lequel le Conseil des
universités avait recommandé une nouvelle évalua- • L’iNRS-urbanisation;

tion cette année: (Université du Québec)

• Le Centre de recherche en nutrition (CRN) • Le Centre de recherche en sciences de l’en-

(Université LavaI) vironnement (CERSE);
(Université du Québec à Montréal)

Les recommandations de financement au
titre de FCAC centres portent en général sur une . Le Groupe interuniversitaire de recherche

période de trois ans. H faut donc rappeler que cinq océanographique du Québec (GIROQ);

(5) centres de recherche, évalués l’an dernier, tou- (Universités Lavai, McGill et de Montréal)

cheront lors du prochain exercice financier le • Le Centre de recherche sur les atomes et les
deuxième versement de leur subvention. Ce sont: molécules (CRAM).

• Le Centre international de recherche sur le (Université Lavai)

bilinguisme (CIRB); Mais en ce dernier cas, il ne s’agit que d’une
(Université Lavai) presomption de renouveflement, le Conseil recom

• Le Centre de recherche en reproduction mandant plus loin qu’une nouvelle évaluation du
animale (CRRA); CRAM soit effectuée dans les plus brefs délais.
(Université de Montréai) Au total, donc, vingt (20) centres font l’objet

• Le Centre de recherche en mathématiques de l’évaluation de cette année. Quatorze (14) cen
appliquées (CRAM); tres voient reconduire pour l’exercice 1980-1981
(Université de Montréal) la subvention qu’ils reçoivent déjà. Un cas demeure

• Le Centre de recherche en droit public en suspens.

(CRDP);
(Université de Montréal) 2. Critères d’évaluation

• Le Centre de recherche en droit aérien et
spatial (CRDAS). Dès 1971 le Conseil des universités dans

(Université McGW1) son avis au ministre de l’Éducation sur la création
d’un volet Centres» au sein du programme ECAC

Dix (10) autres, en 1980-1981 recevront le proposait certains critères et normes à appliquer
dernier versement de leur subvention triennaie: dans l’évaluation de ces derniers. Cet avis ayant

• Le Centreau (Université Lavai); été accepté par le Ministre, ces règles furent ren

• Le Laboratoire de sciences de l’activité dues publiques et largement diffusées.

physique (LABSAP); Les critères utilisés par la Commission de la
(Université Lavai) recherche universitaire et ses comités visiteurs
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dans l’évaluation des centres faisant l’objet du pré
sent avis sont les suivants:

a) la qualité de la recherche, telle que manifes
tée par
1- la qualité intrinsèque de l’équipe
2- le volume et la qualité de la production
3- le niveau des ressources obtenues d’or

ganismes externes;

b) la contribution à la formation de chercheurs,
i.e. la qualité de l’encadrement des étudiants
et des jeunes chercheurs et le niveau de par
ticipation à la production de diplômés de 2
et de 3 cycles;

c) la qualité de la programmation, révélée dans
un plan de développement. Cette program
mation doit donner lieu au choix d’objectifs
précis et pertinents, au plan de l’avancement
et de l’application des connaissances et de
la formation de chercheurs;

d) l’opportunité de la recherche et sa confor
mité avec les besoins socio-économiques et
culturels du Québec, tels que définis par des
organismes externes ou tels que perçus par
les chercheurs eux-mêmes; une attention est
accordée aux retombées actuelles ou
virtuelles — des activités;

e) la qualité de la direction telle que manifes
tée en particulier par la direction du centre,
à cause de son impact sur la motivation des
chercheurs, la valeur de leur contribution;

f) la cohésion de l’équipe de chercheurs qui
doivent travailler au centre à la réalisation
d’objectifs communs et assurer, lorsqu’indi
qué...

g) le caractère multidisciplinaire des travaux;

h) le leadership scientifique de l’unité, son
rayonnement interu niversitaire, sa reconnais
sance externe;

j) l’implication de l’université qui
1- reconnaît le centre comme une priorité
2- soutient ses activités et participe à son

financement;

j) enfin, la complémentarité des travaux du
centre par rapport aux activités de recherche
prises en charge par d’autres établissements
universitaires et d’autres milieux.

Ces critères ont été appliqués au moyen
d’une grille au moment de l’évaluation de chacun
des centres par le comité visiteur mis sur pied par
la Commission de la recherche universitaire, et le
résultat de cette démarche a servi de base aux
recommandations soumises dans le présent avis.

3. Procédure d’évaluation

La procédure utilisée est identique pour
l’évaluation de chaque centre et comporte quatre
étapes:

a) formation d’un comité visiteur

b) visite du centre

c) recommandations de la CRU

d) avis du Conseil des universités.

a) Formation des comités visiteurs

Ces comités sont généralement constitués:

• D’un membre de la Commission de la recher
che universitaire agissant comme président
du comité;

• Du président et du secrétaire de la commis
sion de la recherche universitaire, ces deux
personnes constituant 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 con
cerné par les recherches du centre;

• D’au moins deux experts dans le domaine
qui fait l’objet des recherches du centre.

La composition de chacun de ces comités
visiteurs apparaît en annexe du présent avis.
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b) Visite du centre

Les membres du comité visiteur sont infor
més des critères d’évaluation tels que donnés dans
la brochure explicative du programme FCAC. De
plus, ils reçoivent copie de la demande de subven
tion, l’étudient et se réunissent la veille de la visite.
Au cours de cette rencontre, ils échangent leurs
vues sur le dossier et articulent les questions les
plus pertinentes à poser le lendemain.

Pendant la visite elle-même, le comité ren
contre les administrateurs, le directeur du centre,
les chercheurs et, si indiqué, les étudiants. Il sou
lève les questions qu’il juge appropriées. À la fin
de la journée, et après avoir étudié le budget, les
membres du comité sont en mesure de compléter
la grille d’appréciation au cours d’une réunion à
huis clos.

c) Recommandations de la Commission
de la recherche universitaire

En plus de contresigner, avec le secrétaire,
la grille d’appréciation, le président du comité est
appelé à soumettre un rapport à la Commission.
Ce rapport est destiné à faire ressortir les caracté
ristiques particulières du centre et à mettre en relief
ses points forts et ses points faibles qui n’auraient
pas été suffisamment soulignés dans la grille d’ap
préciation.

La Commission de la recherche universitaire
reçoit les rapports de ses comités visiteurs, en
effectue la synthèse, procède à une analyse com
parative des centres étudiés et formule ses propo
sitions de recommandations à l’intention du Conseil
des universités.

4. Commentaires du Conseil sur
l’opération poursuivie cette année

Les remarques sur l’opération d’évaluation
des centres conduite cette année seront brèves
attendu le dépôt prochain d’un avis reprenant cette
question dans le cadre d’une étude d’ensemble du
programme FCAC.

La critériologie inhérente au concept même
du centre —tel que défini dans le cadre de FCAC —

continue de poser quelques problèmes d’applica
tion. Ainsi, en premier lieu, pour les exigences rela
tives à la présentation d’une programmation. Celles-
ci ont pour but de faciliter la saisie des caractéris
tiques de continuité, d’intégration des activités,
considérées comme devant être propres à un
centre de recherche. Ainsi attend-t-on de chaque
unité requérante qu’elle précise les liens existant
entre, d’une part ses objectifs globaux et lointains
— son thème ou sa spécialité, ses axes généraux —

et, d’autre part, ses projets d’activités immédiats,
eu égard auxquels elle réclame un soutien à titre
de centre. Ce qui implique la définition d’une pro
blématique, d’un devis articulé, en accord avec les
objectifs généraux retenus, et la présentation d’une
stratégie — concernant les objectifs-cibles et les
priorités, les ressources et les échéanciers —

montrant bien la portée opérante de la problémati
que. Il s’agit là d’une démarche exigeante, toujours
un peu aléatoire, davantage difficile à poursuivre
pour certaines unités, compte tenu de leur spécia
lisation, ou de leur mode de gestion. Mais le fait
est que certains centres à ce chapitre, ont atteint
une qualité de réflexion indéniable. D’autres en
revanche ont peine à cerner le cadre de leur mission
et de leur devenir.

D’autres critères retenus pour le volet «Cen
tres’ posent également des difficultés d’applica
tion: la définition du membership; l’évaluation du
degré de participation des individus; la quantifica
tion de la contribution de l’université. En plusieurs
cas, les données colligées dans les dossiers de
présentation de demandes, relativement à ces
questions, sont assez approximatives. Quelques
fois les chiffres déclarés relèvent clairement de
l’astuce comptable. Mais il reste difficile de trouver
des indicateurs fiables à ces chapitres: l’apprécia
tion du potentiel et de l’amplitude réelle d’un centre
sera plus aisée dans la mesure où chaque univer
sité pourra préciser la place réservée à celui-ci
dans son plan de développement institutionnel de
la recherche. Or c’est là un impératif qui, pour une
grande partie des établissements, paraît difficile à
rencontrer. Il est à remarquer d’ailleurs que certai



Onzième rapport annuel 1979-1980 381

nes universités ont choisi de transmettre des
demandes pour des unités qui, par leur taille, leur
statut, ou leurs fonctions, pouvaient difficilement
prétendre à un financement comme centres de
recherche et de formation. Pour peu que le phéno
mène s’amplifie, il faudra s’interroger sur ses causes
et sur ses incidences.

Comparant les notations attribuées aux vingt
(20) centres évalués cette année, on constate que
c’est au chapitre de la programmation, mais aussi
de la concertation entre chercheurs — dans les
unités à vocation thématique en particulier — et de
la concertation entre universités que les résultats
moyens obtenus sont les moins élevés. Cela n’a
rien pour étonner puisque ces trois types d’exi
gences paraissent logiquement inter-reliées de
façon étroite les unes aux autres. En général, ce sont
les centres de recherche regroupant des effectifs
de sciences humaines qui rencontrent les difficul
tés les plus accusées face aux trois critères sus
mentionnés. On peut prétendre que e problème
relevé dans ce secteur est imputable à la particula
rité des traditions scientifiques, ou encore, à des
lacunes de fonctionnement. La Commission de la
recherche compte faire un examen attentif de ce
dossier dans les meilleurs délais.

En ce qui concerne l’allocation des ressour
ces le Conseil a dû formuler ses recommandations
en tenant compte du niveau limité de l’enveloppe
allouée — 1 900 000,00 $ —‘ ce qui n’a pas permis
de répondre à tous les besoins, ni d’indexer les
montants à verser aux centres recevant la 2e et la 3e

tranches de leur subvention. Ce sont les centres

ayant été évalués comme les plus forts par les
comités visiteurs qui ont été favorisés au plan des
recommandations de financement. D’un autre côté
il est apparu souhaitable de ne pas accorder de
subvention dont le montant se situerait en deçà d’un
certain seuil critique, l’allocation de ressources trop
modestes ne pouvant de toute façon bonifier de
façon significative le développement des unités.

Enfin soulignons que le Conseil a éprouvé
un certain nombre de difficultés à se prononcer sur
les demandes de financement de nouveaux équi
pements qui lui furent adressées par quelques
centres, parce qu’il ignorait quel était le niveau de
l’enveloppe affectée à ce poste et le montant maxi
mal admissible par demande. Cette question sera
réanalysée éventuellement.

5. Recommandation générale

CONSIDÉRANT le niveau de l’enveloppe accor
dée au volet «Centres de recherche» du program
me FCAC pour l’exercice 1980-1981;

CONSIDÉRANT les résultats de l’évaluation des
vingt (20) centres de recherche effectuée au cours
de la présente année;

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Èducation

que la répartition de l’enveloppe budgétaire
consacrée aux centres de recherche dans le
cadre du programme Formation de cher
cheurs et action concertée pour l’année
1980-1981 se fasse selon le tableau qui suit.
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5.7 Subventions aux centres de recherche pour 7980-7987

Pour 7980-1981

Subventions
reçues en
7979-7980

milliers de $

(première
demande)

113,5

64

64

73

45

56

Nom du centre

Centre de recherche en endocrinologie moléculaire
(CREM)

Laboratoire de recherches en optique et laser (LROL)

Centre d’études nordiques (CEN)

Centre de recherche en aménagement et
développement (CRAD)

Centre de recherche en nutrition (CRN)

Centre international de recherche sur le bilinguisme
(Cl RB)

Centreau

Laboratoire des sciences de l’activIté physique
(LABSAP)

Centre de recherche sur les atomes et les molécules
(CRAM)

Centre de recherche en développement économique
(CRDE)

Centre international de criminologie comparée
(CICC)

Centre de recherche en reproduction animale
(CRRA)

Centre de recherche en mathématiques appliquées
(CRMA)

Centre de recherche en droit public (CRDP)

Centre de recherches écologiques de Montréal
(CREM)

Centre d’application en calorimétrie et
thermodynamique (CACTUS)

Unité de biologie intestinale (UBI)

Centre de recherche en nutrition humaine (CRNH)

Centre de recherche en physiopathologie digestive
(CRPD)

Versement

1
1er

2e
3e

3e

3e

1er

2e

2e

2e

3e

Université

Lavai

Lavai

Lavai

Lavai

Lavai

Lavai

Lavai

Lavai

Lavai

Montréai

Montréal

Montréal

Montréal

Montréal

Montréal

Sherbrooke

Sherbrooke

Sherbrooke

Subventions
recommandées

milliers de $

100

50

o

o
90

64

73

45

à déterminer*

50

o

64

200

145

70

o
o

O

(première
demande)

64

200

145

70

(première
demande)

(première
demande)

(première
demande)

48,5Sherbrooke 3e 48,5
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Pour 7980-f 987

Subventions
reçues en Subventions
7979-7980 recommandées

Nom du centre Université milliers de $ Versement milliers de $
Centre d’études sur le développement (CED) McGill (première — O

demande)

Centre d’études et de recherches nordiques (CERN) McGiil 80 0

Centre de recherche en droit aérien et spatial
(CRDAS) McGiii 52 2e 52

Centre d’études sur les intempéries (CEI) McGili 45 32 45

institut de parasitologie f lP) McGill 105 3 105

INRS-énergie UQ (première Jt 100
demande)

INRS-eau UQ (première — O
demande)

Centre de recherche en virologie (première
institut Armand Frappier (CRV) UQ demande) — O

Centre de recherche du Moyen Nord (CRMN) UQAC 81 Jet 50

Centre de rec. en sciences appliquées (première
à l’alimentation (CRESALA) UQAM demande) — O

1NRS-urbanisation UQ 60 3e 60

Centre de recherche en sciences de l’environnement
(CERSE) UQAM 45 3 45

Centre d’études sur le bâtiment (CEB) Concordia (première Jt 100
demande)

Centre d’ingénierie nordïque (CINEP) E. Poiy 85 1 85

Observatoire astronomique du Mont Mégantic Montréal (première
(OAMM) Lavai demande) Jt 100

Lavai
Groupe interuniversitaire de rec. McGili
océanographiques du Québec (GiROQ) Montréal 105 3 105

Total 35 f 601,0 f 846,5
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5.2 Recommandations particulières

5.2.7 Recherche nordique

CoNsIDÉRANT les caractéristiques de la
recherche universitaire sur le Nord, et en particulier
le mode d’évolution récent et présent des quatre
(4) centres de recherche universitaire opérant dans
ce secteur;

CoNSIDÉRANT la difficulté de définir la problé
matique générale ainsi que les orientations plus
spécifiques devant présider au développement de
la recherche nordique;

CoNsIDÉRANT certains besoins propres à ce
type de recherche, en particulier au plan du soutien
des infrastructures et de la logistique, du maintien
des liaisons avec les peuples autochtones du Nord;

CoNSIDÉRANT la nécessité de plier le déve
loppement de ce type de recherche à des impéra
tifs de concertation et d’ouverture, le besoin de
préciser des mécanismes propres à lui donner un
caractère mieux ordonné, et à optimiser le rende
ment des ressources qui lui sont allouées:

Le Conseil des universités recommande au
Ministre de ‘Education

de lui confier le mandat de mettre sur pied
un comité ayant pour tâche:

a) de préciser les besoins de recherche sur
le Nord;

b) de déterminer la spécificité de ce type de
recherche, ses particularités propres
d’orientation, d’organisation et d’exécu
tion tant dans le domaine des sciences
naturelles que des sciences humaines;

c) de suggérer des mécanismes propres à
assurer le développement coordonné de
la recherche nordique, y compris au plan
de la logistique;

d) de faire rapport sur ces questions au plus
tard le 1t avril 1987.

5.2.2 Recherche sur la nutrition

CONSIDÉRANT les demandes de subvention
adressées en 1980-1981 par trois (3) centres de
recherche en nutrition;

CONSIDÉRANT l’existence, au sein du réseau
universitaire d’autres regroupements de recherche
opérant dans le secteur de la nutrition;

CoNSIDÉRANT les recommandations récentes
du Conseil des universités — avis du 21 décembre
1979 — demandant aux Universités LavaI, McGill,
de Montréal, de Sherbrooke, du Québec à Montréal
d’assurer le développement complémentaire de
leurs activités d’enseignement et de recherche en
nutrition:

Le conseil des universités recommande au
Ministre de l’Éducation

de réinviter les universités impliquées dans
le secteur de la nutrition à mettre à exécution
dans les meilleurs délais les recommanda-
tions leur ayant été adressées:

— quant à la tenue d’une réunion annuelle de
l’ensemble d’entre elles, durant la période
1980-1985, en vue de coordonner leurs
activités respectives;

— quant à la participation à chacune de ces
réunions, de représentants des organis
mes subventionnaires, du Conseil des
universités, et de l’industrie;

— quant à l’organisation de cette première
réunion durant l’année 1979-1 980;

quant au dépôt du rapport de cette première
rencontre auprès du Conseil des univer

( sités.

5.2.3 Centre de recherche sur les atomes
et les molécules (CRAM) de
l’Université Lavai

CoNSIDÉRANT la recommandation du Conseil,
en date de juin 1978 quant au versement d’une
subvention triennale, au titre de FCAC — centres,
au Centre de recherche sur les atomes et les molé
cules de l’Université LavaI;
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CONSIDÉRANT les changements intervenus 6.2 Le Laboratoire de recherches
récemment au sein du centre susmentionné; en optique et laser (LROL)

CoNsIDÉRANT la nécessité de vérifier si les
activités du centre demeurent conformes au plan CONSIDÉRANT la qualité des effectifs du

d’activité initial, pour lequel un financement en centre;

principe valide pour trois ans a été recommandé: CONSIDÉRANT l’importance de ses contribu

Le Conseil des universités recommande au tions passées et présentes au chapitre de la recher

Ministre de l’Éducation che et de la formation de chercheurs;

de surseoir à l’allocation du dernier verse- CoNsIDÉRANT le soutien élevé que lui accorde

ment de la subvention triennale du CRAM l’université;

d’ici à ce que le Conseil ait procédé à une CoNsIDÉRANT, par ailleurs, les lacunes
nouvelle évaluation des activités du centre observées dans la programmation du centre;
concerné. CoNsIDÉRANT aussi ses carences de leader

ship à tous les niveaux;

6. Recommandations spécifiques CoNsIDÉRANT enfin le jugement favorable du
comité visiteur;

Centres de recherche de l’Université Lavai Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation

6.1 Le Centre de recherche en
endocrinologie moléculaire (CREM) ( d’accorder au Laboratoire de recherches en

optique et laser de l’Université Lavai, dans
CoNsIDÉRANT l’excellence des effectifs et de ( le cadre du volet «Centres» du programme

la production du centre, tant en recherche qu’en f FCAC, uniquement pour l’exercice financier
formation de chercheurs; ( 1980-1981, une subvention réduite au mon-

CONSIDÉRANT le rôle de premier plan qu’il
(tant de 50 000,00 $;

assume au sein du réseau universitaire et scientifi- ( de ne pas lui accorder de subvention d’équi

que; ( pement pour l’exercice financier 1980-1981;

CONSIDÉRANT les justifications qu’il a fournies ( de procéder à une nouvelle évaluation du
quant au besoin d’un financement complémentaire f centre l’an prochain.
de son infrastructure au titre du présent programme
de subvention; 6.3 Le Centre d’études nordiques (CEN)

CONSIDÉRANT enfin le jugement très favorable
du comité visiteur; NONOBSTANT l’importance de la tradition et

Le Conseil des universités recommande au des ressources de l’université dans le secteur de

ministre de l’Éducation la recherche nordique;

d’accorder une subvention de 100 000,00$ CoNSIDÉRANT les lacunes observées au sein

f au Centre de recherche en endocrinologie du centre, au niveau des structures d’organisation,

moléculaire de l’Université Lavai dans le de la programmation, des ressources d’exécution;

cadre du volet «Centres» du programme NONOBSTANT l’importance des services de
FCAC, pour l’exercice financier 1980-1981 logistiques rattachés au centre et le soutien fourni
ainsi que pour les deux suivants, à ce chapitre par l’université;



386 Conseil des universités

CONSIDÉRANT la faible portée des actions
entreprises par l’université, au cours des récentes
années, pour affermir le développement du centre;

CONSIDÉRANT, en outre, les recommanda
tions de la CRU sur la nécessité de procéder à
une étude de l’ensemble de la recherche nordique
québécoise;

CoNsIDÉRANT enfin le jugement défavorable
du comité visiteur;

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Education

de ne pas accorder de subvention au Centre
d’études nordiques de l’Université LavaI
dans le cadre du volet Centres» du pro
gramme FCAC pour l’exercice financier
1980-1981;

d’examiner toute nouvelle demande à la
lumière des résultats de l’étude recomman
dée par la CRU.

6.4 Le Centre de recherche en
aménagement et développement
(CRAD)

CONSIDÉRANT la situation de relance dans
laquelle se trouve présentement le centre;

CONSIDÉRANT cependant l’importance des
efforts à opérer, de la part de l’université, pour que
cette démarche de relance se solde par des résul
tats concluants;

CONSIDÉRANT à cet égard la nécessité d’étof
fer la programmation, de renforcer les effectifs et
les ressources du centre, et d’assurer la continuité
de sa direction;

CoNSIDÉRANT la fragilité de son noyau actuel
de chercheurs, les fluctuations de son membership,
la qualité inégale de sa production scientifique, la
minceur des retombées socio-économiques de
ses activités;

CoNSIDÉRANT la faiblesse de la contribution
présente du centre en matière de formation de
chercheurs;

CONSIDÉRANT le besoin de coordonner ses
orientations avec celles des autres centres de
recherche universitaire opérant dans le domaine
de l’aménagement et du développement;

CoNSIDÉRANT enfin le jugement défavorable
du comité visiteur;

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Education

de ne pas accorder de subvention au Centre
de recherche en aménagement et dévelop
pement de l’Université Lavai dans le cadre
du volet «Centres» du programme ECAC
pour l’exercice financier 1980-7 981.

6.5 Le Centre de recherche en nutrition
(CRN)

CONSIDÉRANT les nombreuses améliorations
apportées à la situation du centre depuis l’entrée
en fonction de sa nouvelle direction;

CoNSIDÉRANT en particulier les efforts pour
suivis en vue d’affermir le leadership propre du
centre, de clarifier son mode de régie, de définir
sa programmation, de consolider ses différents
secteurs d’activités;

CONSIDÉRANT l’importance du rôle assumé
par le centre dans le secteur de la nutrition au Qué
bec;

NONOBSTANT ses carences au plan de la
complémentarité;

CONSIDÉRANT enfin le jugement très favorable
du comité visiteur;

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Education

suivants.

d’accorder une subvention de 90 000,00 $
au Centre de recherche en nutrition de l’Uni
versité Lavai dans le cadre du volet «Cen
tres» du programme FCAC pour l’exercice
financier 1980-1 981 ainsi que pour les deux

Centres de recherche de l’Université
de Montréal
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6.6 Le Centre de recherche en
développement économique (CADE)

CONSIDÉRANT l’importance de la contribution
du centre à la recherche en sciences économiques;

CoNsIDÉRANT le volume et la qualité de ses
effectifs;

CoNsIDÉRANT les efforts accomplis en vue
de préciser son plan d’activités;

CONSIDÉRANT les progrès à réaliser encore
au chapitre de la programmation;

CONSIDÉRANT également les améliorations
à poursuivre en matière de pluridisciplinarité;

CoNsIDÉRANT enfin le jugement favorable du
comité visiteur;

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation

d’accorder une subvention de 50 000,00 $
au Centre de recherche en développement
économique de l’Université de Montréal
dans e cadre du volet ‘<Centres» du pro
gramme FCAC pour l’exercice financier
1980-1981;

de reconduire cette subvention pour les
deux exercices suivants, et le cas échéant
d’en accroître le montant à condition
a) que le centre adresse au Conseil des

universités un rapport sur ses activités
durant l’année 1980-1981

b) qu’il voit dans ce rapport à expliciter sa
programmation

c) qu’il démontre que les projets poursuivis
en 1980-1981 sont conformes au plan
d’activité qu’il a soumis au Conseil cette
année

d) qu’il clarifie ses intentions, et fasse la
preuve concrète, de sa capacité d’ouver
ture à la pluridisciplinarité.

6.7 Le Centre international de criminologie
comparée (CICC)

CONSIDÉRANT la trop grande ampleur des
objectifs de recherche poursuivis par le centre;

CoNSIDÉRANT la taille limitée de ses effectifs,
et surtout la faible contribution qui y est apportée
par le personnel de professeurs-chercheurs de
l’université;

CONSIDÉRANT l’imprécision de sa program
mation de recherche;

CONSIDÉRANT la production scientifique
inégale de ses membres;

CoNsIDÉRANT les assises relativement étroi
tes qui sont les siennes, au plan des sources de
financement externes de la recherche, et ses prati
ques un peu limitées en matière de publications
scientifiques;

centre;
NONOBSTANT l’intérêt des autres missions du

NONOBSTANT la contribution qui est la sienne
au plan de la formation de chercheurs;

NONOBSTANT l’importance de développer la
recherche en criminologie au Québec;

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation

de ne pas accorder de subvention au Centre
international de criminologie comparée de
l’Université de Montréal dans le cadre du
volet «Centres» du programme FCAC pour
l’exercice financier 1980-1 981.

Centres de recherche de l’Université
de Sherbrooke

6.8 Le Centre d’application en calorimétrie
et thermodynamique (CACTUS)

CONSIDÉRANT que les objectifs déclarés, le
mode d’organisation, la taille de l’unité ne rencon
trent qu’en partie les critères du programme FCAC
— centres de recherche;
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CONSIDÉRANT que l’université dispose de
ressources excellentes dans le secteur de la ther
modynamique et de la calorimétrie, mais localisées
hors de l’unité elle-même, et qu’elle a la possibilité
de regrouper toutes ces ressources dans l’unité
pour renforcer le développement de celle-ci;

NoNOBsTANT la qualité et le très haut degré
d’intérêt des travaux accomplis présentement au
sein de l’unité;

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation

de ne pas accorder de subvention au Centre
d’application en calorimétrie et thermodyna
mique de ‘Université de Sherbrooke dans le
cadre du volet «Centres’ du programme
FCAC pour l’exercice financier 1980-1981.

6.9 L’Unité de biologie intestinale (UBI)

CONSIDÉRANT l’ensemble des caractéristi
ques de l’unité, lesquelles correspondent à celles
d’une équipe plutôt que d’un centre de recherche;

CONSIDÉRANT le statut de l’unité, lequel traduit
un intérêt d’ordre facultaire bien plus qu’une priorité
institutionnelle accusée de l’université;

CONSIDÉRANT la parenté existant, à tout le
moins en terme d’objet matériel de recherche,
entre l’Unité de biologie intestinale et le Centre de
recherche en physiopathologie digestive de l’Uni
versité de Sherbrooke et donc, les éléments qui
peuvent plaider, le cas échéant pour le regroupe
ment des deux;

NONOBSTANT la qualité et l’intérêt des travaux
poursuivis par l’unité;

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation

de ne pas verser de subvention à l’Unité de
biologie intestinale de l’Université de Sher
brooke, dans le cadre du volet «Centres» du
programme FCAC pour l’exercice financier
1980-1981.

6.70 Le Centre de recherche en nutrition
humaine (CRNH)

CONSIDÉRANT les changements opérés tout
récemment au sein de l’unité, en vue de constituer
cette dernière en centre de recherche;

CONSIDÉRANT plus particulièrement à cet
égard: le statut et le rôle institutionnels de l’unité,
qui demanderaient d’être mieux officialisés dans
l’université; la taille fort modeste de ses effectifs,
qui est à renforcer; les lignes de force de sa pro
grammation, encore non assez précises;

CONSIDÉRANT par ailleurs l’importance des
efforts qui sont encore à poursuivre en vue de mieux
coordonner les activités de l’unité avec celles des
autres regroupements de recherche actifs dans le
secteur de la nutrition au sein des universités qué
bécoises;

NONOBSTANT l’intérêt de la mission de recher
che et de formation de l’unité, et son potentiel d’ave
nir;

CONSIDÉRANT enfin le jugement du comité
visiteur, lequel a évalué la demande de l’unité
comme étant prématurée;

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation

de ne pas accorder au Centre de recherche
en nutrition humaine de l’Université de Sher
brooke dans le cadre du volet «Centres» du
programme FCAC pour l’exercice financier
1980-1981.

Centres de recherche de l’Université McGill

6.77 Le Centre d’études sur le
développement (CED)

CONSIDÉRANT le caractère imprécis du thème
de recherche du centre;

CONSIDÉRANT le rôle léger assumé par le
centre en tant qu’organisme d’orientation et d’exé
cution de la recherche;

NONOBSTANT l’intérêt de ses fonctions de
formation, de communication, de documentation;
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CoNsIDÉRANT les lacunes observables dans
la programmation du centre;

CONSIDÉRANT la faiblesse des collaborations
entre ses deux principaux sous-groupes;

CONSIDÉRANT le caractère un peu limité de
sa production scientifique, phénomène qui paraît
imputable à l’un ou l’autre des problèmes précités;

CONSIDÉRANT la difficulté d’apprécier la
valeur des retombées socio-économiques et cultu
relles de ses activités;

CONSIDÉRANT enfin le jugement défavorable
du comité visiteur;

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Èducation

de ne pas accorder de subvention au Centre
d’études sur le développement de l’Univer
sité McGill dans le cadre du volet «Centres»
du programme FCAC pour l’exercice finan
cier 1980-1981.

6.12 Le Centre d’études et de recherches
nordiques (CERN)

CoNsIDÉRANT la difficulté d’apprécier la
contribution exacte du centre dans l’orientation et
le développement des activités de recherche nor
dique de l’université;

CONSIDÉRANT les lacunes observées dans
son plan d’activités et sa programmation;

NONoBsTANT la qualité des effectifs et des
activités qui y sont nominalement regroupées;

CONSIDÉRANT l’absence de complémentarité
de ses activités et de celles des autres centres de
recherche nordique;

CONSIDÉRANT, en outre les recommandations
de la CRU sur la nécessité de procéder à une étude
de l’ensemble de la recherche nordique québé
coise;

CONSIDÉRANT enfin le jugement défavorable
du comité visiteur;

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation

de ne pas accorder de subvention au Centre
d’études et de recherches nordiques de
l’Université McGill dans le cadre du volet
«Centres» du programme FCAC pour l’exer
cice financier 1980-1 981;

d’examiner toute nouvelle demande à la
lumière des résultats de l’étude recomman
dée par la CRU.

Centres de recherche de l’Université
du Québec

6.73 L’INRS-énergie

CoNSIDÉRANT l’intérêt des objectifs poursui
vis par le centre au plan de la recherche et de la
formation des chercheurs;

CoNSIDÉRANT la qualité de ses effectifs et
l’excellence de sa production;

CONSIDÉRANT le soutien que lui apporte
l’université;

CONSIDÉRANT enfin le jugement très favorable
du comité visiteur;

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation

d’accorder une subvention de 100 000,00 $
( à l’INRS-énergie de l’Université du Québec

dans le cadre du volet «Centres» du pro
f gramme FCAC pour l’exercice tinancier

1980-1981 ainsi que pour les deux suivants.

5.14 L’INRS-eau

NONOBSTANT la démarche de redressement
amorcée par le centre depuis quelques années et
les progrès accomplis depuis;

CONSIDÉRANT la nécessité de poursuivre
résolument les efforts engagés, de façon à ce que
cette démarche se solde par des résultats davan
tage significatifs;

CONSIDÉRANT en particulier le besoin de
rehausser le volume d’octrois et la production scien
tifique du centre;
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CONSIDÉRANT également le besoin d’affermir
certains aspects de la pluridisciplinarité du centre;

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation

de ne pas accorder de subvention à l’INRS
eau de l’Université du Québec dans le cadre
du volet «Centres» du programme FCAC
pour l’exercice financier 1980-1981.

6.75 Le Centre de recherche en virologie
(CAV) (Institut Armand Frappier)

CoNSIDÉRANT l’importance des ressources
humaines et matérielles regroupées au sein du
centre;

CONSIDÉRANT la faiblesse de sa production
scientifique;

CoNSIDÉRANT les améliorations qui devraient
être apportées à sa programmation scientifique;

CoNSIDÉRANT les efforts à poursuivre pour
en accentuer la force d’attraction et le rayonnement;

NONOBSTANT la pertinence sociale de sa
mission, et l’intérêt de sa contribution à la formation
de chercheurs;

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation

de ne pas attribuer de subvention au Centre
de recherche en virologie de l’institut Armand
Frappier (Université du Québec) dans le
cadre du volet «Centres» du programme
FCAC pour l’exercice financier 1980-1981.

6.76 Le Centre de recherche du
Moyen Nord (CRMN) (Université
du Québec à Chicoutimi)

CONSIDÉRANT l’importance du rôle rempli par
le centre, dans le milieu institutionnel et dans le
milieu régional;

CONSIDÉRANT la pertinence et la qualité de
certains de ses programmes d’activités;

CONSIDÉRANT les lacunes sérieuses existant
par ailleurs dans d’autres programmes;

CONSIDÉRANT le caractère plus ou moins bien
intégré de la programmation du centre;

CONSIDÉRANT, en outre, les recommanda
tions de la CRU sur la nécessité de procéder à
une étude de l’ensemble de la recherche nordique
québécoise;

CONSIDÉRANT enfin le jugement favorable du
comité visiteur;

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Education

d’accorder au Centre de recherche du
Moyen Nord de l’Université du Québec à
Chicoutimi, dans le cadre du volet «Centres»
du programme FCAC, pour le seul exercice

(financier 1980-1981, une subvention réduite
au montant de 50 000,00 $.

pement;
de ne pas lui accorder de subvention d’équi

d’examiner toute nouvelle demande à la
lumière des résultats de l’étude recomman
dée par la CRU.

6.77 Le Centre de recherche en sciences
appliquées à l’alimentation
(CRESALA) (Université du Québec
à Montréal)

CONSIDÉRANT les objectifs restreints privi
légiés présentement par le centre;

CONSIDÉRANT la faible ampleur de ses effec
tifs actuels, et le caractère modeste de sa contri
bution à la recherche scientifique considérée au
sens strict du terme:

CoNSIDÉRANT le fait que le centre n’a pas de
programmation;

NoNOBsTANT la pertinence de ses activités
de service et d’études techniques;

CoNSIDÉRANT la volonté manifestée par l’uni
versité de repenser le plan d’activités du centre et
d’accroître ses ressources de façon significative;
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CONSIDÉRANT plus globalement, la nécessité
de coordonner les orientations du centre avec celles
des autres regroupements de recherche en nutri
tion à l’oeuvre au sein du réseau universitaire;

Le conseil des universités recommande au
ministre de l’Education

de ne pas accorder de subvention au Centre
de recherche en sciences appliquées à l’ali

f mentation de l’Université du Québec à
Montréal dans le cadre du volet Centres»
du programme FCAC pour l’exercice finan
cier 1980-1 981.

Centre de recherche de l’Université
Concordia

6.18 Le Centre d’études sur le bâtiment
(CEB)

CoNsIDÉRANT l’importance de la mission
scientifique, éducative et socio-économique assu
mée par le centre, au sein du réseau universitaire
québécois;

CONSIDÉRANT les efforts exceptionnels dé
ployés par l’université en vue d’assurer son déve
loppement;

CONsIDÉRANT les réalisations déjà élevées du
centre, eu égard à sa constitution récente et à
l’étape où il en est rendu;

CONSIDÉRANT la qualité de ses caractéristi
ques actuelles, au plan du leadership, de l’organi
sation des effectifs, des retombées, qui toutes
attestent d’un haut potentiel d’avenir;

CoNsIDÉRANT enfin le jugement très favorable
du comité visiteur;

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Education

d’accorder au Centre d’études sur le bâti
ment de l’Université Concordia une subven
tion de 100 000,00$ dans le cadre du volet
«Centres’ du programme FCAC pour l’exer
cice financier 1980-1981 ainsi que pour les
deux suivants.

Centre de recherche de l’École Polytechnique

6.79 Le Centre d’ingénierie nordique
de l’Ecole Polytechnique (CINEP)

CoNSIDÉRANT les orientations bien définies
privilégiées par le centre dans le domaine de la
recherche nordique;

travaux;
CONSIDÉRANT la qualité et l’intérêt de ses

CONSIDÉRANT sa contribution au chapitre de
la formation de chercheurs et les retombées socio
économiques de ses activités;

CONSIDÉRANT, en outre, les recommanda
tions de la CRU sur la nécessité de procéder à une
étude de l’ensemble de la recherche nordique
québécoise;

CONSIDÉRANT enfin le jugement favorable du
comité visiteur;

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation

d’accorder une subvention de 85 000,00 $
au Centre d’ingénierie nordique de l’École
Polytechnique dans le cadre du volet Cen
tres’ du programme FCAC pour l’exercice

(financier 1980-1 981.

( pement;
de ne pas lui accorder de subvention d’équi

d’examiner toute nouvelle demande à la
lumière des résultats de l’étude recomman
dée par la CRU.

Centre de recherche des Universités
de Montréal et Lavai

6.20 L’Observatoire astronomique du
Mont Mégantic (OAMM)

CONSIDÉRANT le haut niveau de développe
ment déjà atteint par le centre, sur à peu près tous
les plans, malgré son implantation récente;

CONSIDÉRANT l’excellence de ses effectifs,
la qualité remarquable des travaux qu’il accomplit;
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CONSIDÉRANT l’importance de la mission
scientifique, éducative et socio-culturelle du centre,
celle-ci revêtant un caractère unique au Québec;

CoNsIDÉRANT les appuis institutionnels dont
il dispose, et surtout la contribution élevée fournie
par l’Université de Montréal;

CONSIDÉRANT enfin le jugement très favora
ble du comité visiteur;

Le Conseil des universités recommande au
ministre de ‘Education

d’accorder à l’Observatoire astronomique
du Mont Mégantic une subvention de
100000,00$ dans le cadre du volet «Cen
tres» du programme FCAC pour l’exercice

(financier 1980-1981 ainsi que pour les deux
suivants.
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Annexe

Le comité visiteur pour l’évaluation
de la demande de subvention soumise par
«Le Centre de recherche en endocrinologie
moléculaire (CREM)» de l’Université Lavai

(28 mars 1980)

MORISSET, Jean
Président du Comité
Professeur titulaire
Département de biologie
Faculté des sciences
Université de Sherbrooke
2500, boulevard Université
SHERBROOKE, (Québec) J1K 2R1

L’ÉCUYER, Jacques
Président
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE-FOY, (Québec) G1V 2L8

COLLU, Robert
Centre de recherche pédiatrique
Hôpital Ste-Justine
3175, Côte Ste-Catherine
MONTRÉAL, (Québec) H3T 1 C5
ROBERIS, Ken
Laboratoire d’endocrinologie
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
5415, boulevard de ‘Assomption
MONTRÉAL, (Québec) HiT 2M4
RUF, Kurt
Département d’obstétrique et de gynécologie
Hôpital Royal Victoria
687 ouest, avenue des Pins
MONTRÉAL, (Québec) H3A lAi

SIMONEAU, Richard
Secrétaire du Comité
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE-FOY, (Québec) G1V 2L8

Janvier 1980



394 Conseil des universités

Le comité visiteur pour l’évaluation de la
demande de subvention soumise par le
«Laboratoire de recherches en optique et
laser (LROL)» de l’Université LavaI

(7 février 1980)

BOUCHER, Jacques
Président du Comité
Adjoint au Vice-recteur à la planification
Université de Montréal
Vice-rectorat à la planification
Case postale 6128, Succ. «A»
MONTRAL, (Québec) H3C 3J7

L’ÉCUYER, Jacques
Président
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE-FOY, (Québec) G1V 2L8

DUGUAY, Michel
Bêh Labs, Room 4B 423
HOLMDEL, New Jersey, 07733

LACHAMBRE, Jean-Louis
I R EQ
1800, Montée Ste-Juhie
C.P. 1000
VARENNES, (Québec) JOL 2P0

RICHARDSON, Martin
Conseil National de la recherche
Division cf Physics
Building M 23A
Montreal Road
OTTAWA, (Ontario)
K1A 0R6

STAFFORD, Roland
Direction générale de l’Enseignement Supérieur
Ministère de lEducation
1035, De La Chevrotière, Edifice G
QUEBEC, (Québec) G1R 5A5

SIMONEAU, Richard
Secrétaire du Comité
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE-FOY, (Québec) G1V 2L8

Janvier 1980
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Le comité visiteur pour l’évaluation de la
demande de subvention soumise par
«Centre d’études nordiques (CEN)»
de l’Université Lavai

(18 mars 1980)

SLIVITZKY, Michel
Président du Comité
Directeur général
Bureau de la science et de la technologie
Ministère de l’Éducation
Édifice G, 17 étage
1035, De La Chevrotière
QUÉBEC, Qué. G1R 5A5

L’ÉCUYER, Jacques
Président
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier
Suite 810
STE-FOY, (Québec) G1V 2L8

MARSDEN, Michael
Département de géographie
Université Concordia
1455 ouest, de Maisonneuve
MONTRÉAL, (Québec) H3G 1M8
MOISAN, Gaston
Ministère du Conseil exécutif
SAGMAI
875 est, Grande-Allée
QUÉBEC, (Québec) G1R 4Y8

SAVOIE, Donat
Chef de la division de la recherche sociale nordique
Ministère des affaires indiennes
et du Nord canadien
Terrasse de la Chaudière
Chambre 901
OTTAWA, Ont. K1A 0H4

TREMBLAY, Clément
Cabinet du sous-ministre
Ministère des transports
700 est, boul. St-Cyrille
QUÉBEC, (Québec) G1R 5A9

CLICHE, Yvan
Direction générale de l’enseignement supérieur
Ministère de l’Éducation
Édifice 20 étage
1035, De La Chevrotière
QUÉBEC, (Québec) G1R 5A5

SIMONEAU, Richard
Secrétaire du Comité
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier
Suite 810
STE-FOY, (Québec) 01V 2L8

Janvier 1980
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Le comité visiteur pour l’évaluation
de la demande de subvention soumise par
«Centre de recherche en aménagement et
développement (CRAD)» de
l’Université Lavai

(4 mars 1980)

BONIN, Bernard
Président du Comité
École Nationale d’Administration publique (ENAP)
9900, avenue d’Auteuil
MONTRÉAL, (Québec) H3L 2K1

L’ÉCUYER, Jacques
Président
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier
Suite 810
STE-FOY, (Québec) G1V 2L8

ARNOPOULOS, Paris
Département de sciences politiques
Université Concordia
1455 ouest, de Maisonneuve
MONTRÉAL, (Québec) H3C 1M8

GAGNON, Jacques
Directeur
Office de planification et de développement
1060 Conroy, Édifice «G
Bloc 2, 3 étage
QUÉBEC, (Québec) G1R 5E6

POLESE, Mario
I NRS-urbanisation
3465, Durocher
MONTRÉAL, (Québec)
H2X 2C6

CLICHE, Yvan
Direction générale de l’Enseignement supérieur
Ministère de ‘Éducation
1035, De La Chevrotière
Édifice «G
QUÉBEC, (Québec) G1R 5A5

Janvier 1980
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Le comité visiteur pour l’évaluation de la
demande de subvention soumise par le
«Centre de recherche en nutrition (CRN)»
de l’Université Lavai

(8 février 1980)

ROUSSEAU, Yves
Président du Comité
Secrétaire
Conseil de la Politique scientifique du Québec
1275 ouest, boulevard Charest
QUÉBEC, (Québec) GiN 2C9
L’ÉCUYER, Jacques
Président
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE-FOY, (Québec) G1V 2L8
HEICK, Nicole Bégin
Département de biochimie
Université d’Ottawa
40, Summerset est
OTTAWA, (Ontario)
K1N 9B4

LETARTE, Jacques Dr
Hôpital Ste-Justine
Centre de recherche pédiatrique
3175, Côte Ste-Catherine
MONTRÉAL, (Québec)
H3T 1C5

STAFFORD, Roland
Direction générale de l’enseignement supérieur
Ministère de l’Éducation
Édifice «G», 20e étage
1035, de la Chevrotière
QUÉBEC, (Québec) G1R SAS

SIMONEAU, Richard
Secrétaire du Comité
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE-FOY, (Québec) G1V 2L8

Janvier 1980
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Le comité visiteur pour l’évaluation de la
demande de subvention soumise par
«Centre de recherche en développement
économique (CRDE) » de l’Université
de Montréal

(5 mars 1980)

BONIN, Bernard
Président du Comité
Ecole Nationale d’Administration publique (ENAP)
9900, avenue d’Auteuil
MONTRÉAL, (Québec) H3L 2K1

L’ÉCUYER, Jacques
Président
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier
Suite 810
STE-FOY, (Québec) G1V 2L8

ARNOPOULOS, Paris
Département de sciences politiques
Université Concordia
1455 ouest, de Maisonneuve
MONTRÉAL, (Québec) H3G 1M8

GAGNON, Jacques
Directeur
Office de planification et de développement
1060 Conroy, Édifice «G»
Bloc 2, 3 étage
QUÉBEC, (Québec) G1R 5E6

POLESE, Mario
I NRS-urbanisation
3465, Durocher
MONTRÉAL, (Québec)
H2X 2C6

CLICHE, Yvan
Direction générale de l’Enseignement supérieur
Ministère de l’Éducation
1035, De La Chevrotière
Édifice «G»
QUÉBEC, (Québec) GJR 5A5

SIMONEAU, Richard
Secrétaire du Comité
Conseil des universités
2700, boul. Laurier, suite 810
STE-FOY, (Québec)
G1V 2L8

Janvier 1980
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Le comité visiteur pour l’évaluation de la
demande de subvention soumise par le
«Centre international de criminologie
comparée (dcc)» de l’Université de
Montréal
(1 avril 1980)

SEGALOWITZ, Norman SIMONEAU, Richard
Président du Comité Secrétaire du Comité
Directeur Conseil des universités
Département de psychologie 2700, boulevard Laurier, suite 810
Université Concordia STE-FOY, (Québec) G1V 2L8
1455 ouest, de Maisonneuve
MONTRÉAL, (Québec) H3G 1M8
L’ÉCUYER, Jacques
Président
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE-FOY, (Québec) G1V 2L8

BOUFFARD, Donald
Directeur de la recherche
Office des professions
930, chemin Ste-Foy, 7 étage
QUEBEC, (Québec) GiS 2L4

LAPLANTE, Jacques
Directeur
Département de criminologie
Université d’Ottawa
75, Laurier
OTTAWA, (Ontario) K1N 6N5

MOHR, Hans
Professeur
Osgood Hall York
York University
TORONTO, (Ontario)

GUAY, Roland
Direction générale de l’Enseignement supérieur
Ministère de l’Éducation
1035, de la Chevrotière, Édifice «G»
QUÈBEC, (Québec) G1R 5A5

Février 7980
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Le comité visiteur pour l’évaluation de la
demande de subvention soumise par le
«Centre d’application en calorimétrie et
thermodynamique (CACTUS)»
de l’Université de Sherbrooke

(21 février 1980)

MARINIER, Bernard
Président du Comité
Doyen des études avancées et de la recherche
Université du Québec à Rimouski
300, avenue des Ursulines
RIMOUSKI, (Québec) G5L 3A1

L’ÉCUYER, Jacques
Président
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE-FOY, (Québec) G1V 2L8

BENOIT, Robert
Département de chimie
Université de Montréal
C.P. 6210, Succ. «A»
MONTRÉAL, (Québec) H3C 3V1

CONWAY, Bryan
Department cf Chemistry
University 0f Ottawa
365 Nicholas Street
OTTAWA, (Ontario) K1N 9B4

PAHERSON, Dona?d
Department cf Chemistry
McGiII University
801 Sherbrooke west
MONTRÉAL, (Québec) H3A 2K6

SIMONEAU, Richard
Secrétaire du Comité
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE-FOY, (Québec) G1V 2L8

Janvier 1980
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Le comité visiteur pour l’évaluation de la
demande de subvention soumise par
«L’Unité de biologie intestinale (UBI)»
de l’Université de Sherbrooke

(22 février 1980)

MARINIER, Bernard
Président du Comité
Doyen des études avancées et de la recherche
Université du Québec à Rimouski
300, avenue des Ursulines
RIMOUSKI, (Québec) G5L 3A1

L’ÉCUYER, Jacques
Président
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE-FOY, (Québec) G1V 2L8

ROUSSEAU, Bernard
Polyclinique de la capitale
4225, 4 avenue ouest
CHARLESBOURG, (Québec) G1H 3N2

ROY, Claude
Hôpital Ste-Justine
Département de gastro-entérologie
3175, Côte Ste-Catherine
MONTREAL, (Québec) H3T 1C5

VIALLET, André
Directeur
Centre de recherches cliniques
Hôpital St-Luc
1058, rue St-Denis
MONTRÉAL, (Québec) H2X 3J4

SIMONEAU, Richard
Secrétaire du Comité
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE-FOY, (Québec) G1V 2L8

Janvier 1980
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Le comité visiteur pour l’évaluation de
la demande de subvention soumise par le
«Centre de recherche en nutrition humaine
(CRNH)» de ‘Université de Sherbrooke

(13 février 1980)

ROUSSEAU, Yves
Président du Comité
Secrétaire
Conseil de la Politique scientifique du Québec
1275 ouest, boulevard Charest
QUEBEC, (Québec) GiN 2C9

L’ÉCUYER, Jacques
Président
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE-FOY, (Québec) G1V 2L8

GUERCH, Abdesslam
Conseil des denrées alimentaires
Ministère de l’Agriculture
200a, chemin Ste-Foy, 1er étage
QUÉBEC, (Québec)
G1R 4X6

HEICK, Nicole Bégin
Département de biochimie
Université d’Ottawa
40, Summerset est
OTTAWA, (Ontario)
K1N 9B4

LETARTE, Jacques Dr
Hôpital Ste-Justine
Centre de recherche pédiatrique
3175, Côte Ste-Catherine
MONTREAL, (Québec)
H3T 1C5

STAFFORD, Roland
Direction générale de l’enseignement supérieur
Ministère de l’Education
Edifice «G», 20e étage
1035, de la Chevrotière
QUEBEC, (Québec) G1R 5A5

SIMONEAU, Richard
Secrétaire du Comité
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE-FOY, (Québec) G1V 2L8

Janvier 1980



Le comité visiteur pour l’évaluation de la
demande de subvention soumise par le
«Centre d’études sur le développement
(CED)» de l’Université McGill

(6 mars 1980)
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BONIN, Bernard
Président du Comité
École Nationale d’Administration publique (ENAP)
9900, avenue d’Auteuil
MONTRÉAL, (Québec) H3L 2K1

L’ÉCUYER, Jacques
Président
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier
Suite 810
STE-FOY, (Québec) G1V 2L8

ARNOPOULOS, Paris
Département de sciences politiques
Université Concordia
1455 ouest, de Maisonneuve
MONTRÉAL, (Québec) H3G 1M8

GAGNON, Jacques
Directeur
Office de planification et de développement
1060 Conroy, Édifice «G»
Bloc 2, 3 étage
QUÉBEC, (Québec) G1R 5E6

POLESE, Marfo
I NRS-urbanisation
3465, Durocher
MONTRÉAL, (Québec)
H2X 2C6

SCHROEDER-GUDEHUS, Brigitte
Directeur
Institut d’histoire et de sociopolitique des sciences
Université de Montréal
3150, Jean-Brillant, Local 8134
MONTRÉAL, (Québec)
H3C 3J7

CLICHE, Yvan
Direction générale de l’Enseignement supérieur
Ministère de l’Éducation
1035, de la Chevrotière
Édifice «G»
QUÉBEC, (Québec) G1R 5A5

SIMONEAU, Richard
Secrétaire du Comité
Conseil des universités
2700, boul. Laurier, suite 810
STE-FOY, (Québec) G1V 2L8

Février 1980
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Le comité visiteur pour l’évaluation de la
demande de subvention soumise par
«Centre d’études et de recherches
nordiques (CERN)» de l’Université McGill

(26 mars 1980)

SLIVITZKY, Michel
Président du Comité
Directeur général
Bureau de la science et de la technologie
Ministère de l’Éducation
Édifice G, 17 étage
1035, De La Chevrotière
QUÉBEC, Qué. G1R 5A5

L’ÉCUYER, Jacques
Président
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier
Suite 810
STE-FOY, (Québec) G1V 2L8

MARSDEN, Michael
Département de géographie
Université Concordia
1455 ouest, de Maisonneuve
MONTRÉAL, (Québec) H3G 1M8

MOISAN, Gaston
Ministère du Conseil exécutif
SAGMAI
875 est, Grande-Allée
QUÉBEC, (Québec) G1R 4Y8

SAVOIE, Donat
Chef de la division de la recherche sociale nordique
Ministère des affaires indiennes

et du Nord canadien
Terrasse de la Chaudière
Chambre 901
OTTAWA, Ont. K1A 0H4

TREMBLAY, Clément
Cabinet du sous-ministre
Ministère des Transports
700 est, boul. St-Cyrille
QUÉBEC, (Québec) G1R 5A9

CLICHE, Yvan
Direction générale de l’enseignement supérieur
Ministère de l’Éducation
Édifice 20 étage
1035, De La Chevrotière
QUÉBEC, (Québec) G1R 5A5

SIMONEAU, Richard
Secrétaire du Comité
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier
Suite 810
STE-FOY, (Québec) G1V 2L8

Janvier 1980
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Le comité visiteur pour l’évaluation de la
demande de subvention soumise par
«L’institut national de recherche scientifique
(INRS-énergie) de l’Université du Québec

(5 février 1980)

TROTIER, Louis
Président du Comité
Vice-recteur aux affaires professorales

et étudiantes
Pavillon des sciences de l’éducation
Bureau 1554
Université Lavai
STE-FOY, (Québec) Gi K 7P4
L’ÉCUYER, Jacques
Président
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE-FOY, (Québec) G1V 2L8
DUGUAY, Michel
Beli Labs, Room 4B 423
HOLMDEL, New Jersey, 07733
BROWN, Terence
Conseil national de recherches du Canada
Division de physique — M36
Montreal Road
OTTAWA, (Ontario) K1A CR6
MOISAN, Michel
Département de physique
Université de Montréal
2900, boulevard Édouard-Montpetit
MONTRÉAL, (Québec) H3C 3J7
RICHARDSON, Martin
Conseil National de la recherche
Division of Physics
Building M 23A
Montreal Road
OTTAWA, (Ontario) K1A CR6

STAFFORD, Roland
Direction générale de l’Enseignement supérieur
Ministère de l’Éducation
1035, De La Chevrotière
Édifice G
QUÉBEC, (Québec) G1R 5A5
SIMONEAU, Richard
Secrétaire du Comité
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier
Suite 810
STE-FOY, (Québec) G1V 2L8

Janvier 1980
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Le comité visiteur pour l’évaluation de la
demande de subvention soumise par
«L’Institut national de recherche scientifique
(INRS-eau) de l’Université du Québec

(11 mars 1980)

LORTIE, Marcel SIMONEAU, Richard
Président du Comité Secrétaire du Comité
Directeur général régional Conseil des universités
Environnement-Canada 2700, boulevard Laurier, suite 810
Tour Champlain, 5 étage STE-FOY, (Québec) G1V 2L8
2700, boulevard Laurier
STE-FOY, (Québec) G1V 4H5

CAVADIAS, G.S.
Department of Civil Engineering
McGill University
McConnell Engineering Building — Room 487
845 west, Sherbrooke street
MONTRÉAL, (Québec) H3A 2T5

DESMARAIS, André
Ministère d’état aux sciences et à la technologie
Édifice Martel
270, Albert
OTTAWA, (Ontario) K1A lAi

LEDUC, Gérard
Département de sciences biologiques
Université Concordia
1455, boulevard de Maisonneuve ouest
MONTRÉAL, (Québec) H3G 1M8

STAFFORD, Roland
Direction générale de l’Enseignement supérieur
Ministère de l’Éducation
1035, De La Chevrotière, Édifice G
QUÉBEC, (Québec) G1R 5A5

Janvier 1980
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Le comité visiteur pour l’évaluation de la
demande de subvention soumise par le
«Centre de recherche en virologie (CRV)»
de l’institut Armand Frappier

(26 février 1980)

MORISSET, Jean SIMONEAU, Richard
Président du Comité Secrétaire du Comité
Professeur titulaire Conseil des universités
Département de biologie 2700, boulevard Laurier, suite 810
Faculté des sciences STE-FOY, (Québec) G1V 2L8
Université de Sherbrooke
2500, boulevard Université
SHERBROOKE, (Québec) J1K 2R1
L’ÉCUYER, Jacques
Président
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE-FOY, (Québec) G1V 2L8
HASSELL, J.A.
Department of Microbiology and lmmunology
McGill University
3775 University
MONTRÉAL, (Québec) H3A 2B4

LETARTE, Robert
Département de microbiologie
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Université Lavai
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Département de microbiologie
Centre hospitalier Université de Sherbrooke
CHUS
SHERBROOKE, (Québec) J1K 2R1

STAFFORD, Roland
Direction générale de l’Enseignement supérieur
Ministère de l’Éducation
1035, De La Chevrotière, Édifice G
QUÉBEC, (Québec) G1R 5A5

Janvier 1980



408 Conseil des universités

Le comité visiteur pour l’évaluation de la
demande de subvention soumise par le
«Centre de recherche du Moyen Nord
(CRMN)» de l’Université du Québec à
Chicoutimi

(19 mars 1980)

SLIVITZKY, Michel
Président du Comité
Directeur général
Bureau de la science et de la technologie
Ministère de l’Éducation
Édifice G, 17 étage
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Président
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier
Suite 810
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Université Concordia
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Ministère du Conseil exécutif
SAGMAI
875 est, Grande-Allée
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Chef de la division de la recherche sociale nordique
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Terrasse de la Chaudière
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TREMBLAY, Clément
Cabinet du sous-ministre
Ministère des Transports
700 est, boul. St-Cyrille
QUÉBEC, (Québec) G1R 5A9

SIMONEAU, Richard
Secrétaire du Comité
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier
Suite 810
STE-FOY, (Québec) G1V 2L8

Janvier 1980
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Le comité visiteur pour l’évaluation de la
demande de subvention soumise par le
«Centre de recherche en sciences appliquées
à l’alimentation (CRESALA)» de
l’Université du Québec à Montréal

(14 mars 1980)

ROUSSEAU, Yves
Président du Comité
Secrétaire
Conseil de la Politique scientifique du Québec
1275 ouest, boulevard Charest
QUÉBEC, (Québec) GiN 2C9
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Conseil des denrées alimentaires
Ministère de l’Agriculture
200a, chemin Ste-Foy, 1er étage
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G1R 4X6
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Département de biochimie
Université d’Ottawa
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OTTAWA, (Ontario)
K1N 9B4
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Centre de recherche pédiatrique
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H3T 1C5
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Direction générale de l’enseignement supérieur
Ministère de l’Education
Édifice «G», 20 étage
1035, de la Chevrotière
QUÉBEC, (Québec) G1R 5A5

SIMONEAU, Richard
Secrétaire du Comité
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE-FOY, (Québec) G1V 2L8

Janvier 1980
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Le comité visiteur pour l’évaluation de la
demande de subvention soumise par
«Le Centre d’études sur le bâtiment (CEB)»
de l’Université Concordia

(13 mars 1980)

LORTIE, Marcel SIMONEAU, Richard
Président du Comité Secrétaire du Comité
Directeur général régional Conseil des universités
Environnement-Canada 2700, boulevard Laurier, suite 810
Tour Champlain, 5 étage STE-FOY, (Québec) GÏV 2L8
2700, boulevard Laurier
STE-FOY, (Québec) G1V 4H5
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Commission de la recherche universitaire
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J.M. Lagacé & Associés
2900, Chemin Quatre-Bourgeois
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Conseil national de la recherche
Division de la recherche en bâtiment
Montreal Road
OHAWA, (Ontario) K1A 0R6

DROLET, Benoit
Direction générale de l’enseignement supérieur
Ministère de l’Éducation
1035, De La Chevrotière, Edifice G
QUEBEC, (Québec) G1R SAS

Janvier 1980
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Le comité visiteur pour l’évaluation de la
demande de subvention soumise par
«Centre d’ingénierie nordique de
l’École polytechnique (CINEP)»
de l’Université de Montréal

(25 mars 1980)

SLIVITZKY, Michel
Président du Comité
Directeur général
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Ministère de l’Éducation
Edifice G, 17e étage
1035, De La Chevrotière
QUÉBEC, Qué. G1R 5A5
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Président
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier
Suite 810
STE-FOY, (Québec) G1V 2L8
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Département de géographie
Université Concordia
1455 ouest, de Maisonneuve
MONTRÉAL, (Québec) H3G 1M8
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Ministère du Conseil exécutif
SAGMAI
875 est, Grande-Allée
QUÉBEC, (Québec) G1R 4Y8
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Ministère des Affaires indiennes

et du Nord canadien
Terrasse de la Chaudière
Chambre 901
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TREMBLAY, Clément
Cabinet du sous-ministre
Ministère des Transports
700 est, boul. St-Cyrille
QUÉBEC, (Québec) G1R 5A9

CLICHE, Yvan
Direction générale de l’enseignement supérieur
Ministère de l’Éducation
Édifice «G», 20e étage
1035, De La Chevrotière
QUÉBEC, (Québec) G1R 5A5

SIMONEAU, Richard
Secrétaire du Comité
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier
Suite 810
STE-FOY, (Québec) G1V 2L8

Janvier 1980
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Le comité visiteur pour l’évaluation de la
demande de subvention soumise par
«L’Observatoire astronomique du Mont
Mégantic (OAMM)» des Universités de
Lavai et Montréal

(27 février 1980)

ROUSSEAU, Yves
Président du Comité
Secrétaire
Conseil de la Politique scientifique du Québec
1275 ouest, boulevard Charest
QUÉBEC, (Québec)
GiN 2C9
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Yale University Observatory
Box 2023 Yaie Station
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Ministère de l’Éducation
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QUÉBEC, (Québec) G1R 5A5

SIMONEAU, Richard
Secrétaire du Comité
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE-FOY, (Québec)
G1V 2L8
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Avis complémentaire au ministre
de l’Education concernant le
financement des centres de
recherche dans le cadre du
programme FCAC pour l’exercice
1980-1981

Québec, le 19 juin 1980

— Centre de recherche sur les atomes
et les molécules (CRAM)
(Université LavaI)

Il — Centre d’études sur le bâtiment (CEB)
(Université Concordia)
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Introduction

Le 23 avril 1980, le ministre de ‘Éducation
saisissait le Conseil des universités de la situation
occasionnée par le retrait du professeur Paul Mar
met du CRAM. Au dire de ce chercheur, le CRAM
aurait récemment modifié ses priorités au point que
lui-même et ses associés immédiats ne recevraient
plus d’appui tangible de ce centre. En conséquen
ce, le professeur Marmet et son équipe ont décidé
de se retirer du CRAM et d’en aviser le Ministre.

Le Conseil ayant saisi sa Commission de la
recherche de cette question, cette dernière a déci
dé de mettre sur pied un comité d’évaluation et
d’effectuer une visite du CRAM, suivant en cela une
procédure tout à fait semblable à celle qu’elle utilise
régulièrement lorsqu’elle procède à l’évaluation des
centres de recherche postulant dans le cadre du
volet «FCAC-Centres’. Étant donné la nature parti
culière de cette évaluation et la nécessité de procé
der rapidement suivant le voeu même du Ministre,
la Commission de la recherche a donné à son pré
sident le mandat de transmettre directement au
Conseil les conclusions et recommandations du
comité d’évaluation du CRAM.

Le comité d’évaluation (dont on trouvera en
annexe la composition) comprenait trois experts du
domaine dont deux avaient participé à l’évaluation
du CRAM en 1978, un représentant de la DGES ainsi
que le président et le secrétaire de la Commission
de la recherche agissant respectivement comme
président et secrétaire du comité.

Au cours de sa visite, le comité a rencontré
le directeur et les membres du CRAM, le professeur
Marmet ainsi que les représentants de l’université.
Après quoi, à la suite d’une délibération à huis clos,
il a transmis au Conseil les commentaires et la
recommandation qui suivent.

La situation du CRAM

Le CRAM compte un peu plus de 10 ans
d’expérience. Ses effectifs s’évaluent actuellement
à 12 professeurs, 16 étudiants de 2 cycle, 8 étu
diants de 3e cycle, 4 techniciens, 3 assistants et

une secrétaire. Deux de ces professeurs se sont
joints au CRAM durant l’année 1979, amenant avec
eux 4 étudiants. L’équipe du professeur Marmet,
qui ne figure pas dans les données précédentes,
compte un attaché de recherche et 4 étudiants de
2e ou 3e cycle en plus d’un certain nombre d’étu
diants de 1 cycle agissant comme assistants.

Le centre est financé par l’Université Lavai et
le programme FCAC. De ‘Université Lavai, il rece
vait, en 1979-80, 152 000,00$ sous forme de salai
res de techniciens et d’invités et d’aide diverse. La
subvention FCAC-Centres de 56 000,00 $ servait
à payer le salaire d’un professeur, de la secrétaire
et de quelques assistants et étudiants. A ceci, il faut
ajouter les subventions que ses membres ont
reçues du CRSNG et du programme FCAC dans le
cadre du volet Equipes et séminaires», soit environ
200 000,00 $ pour l’année 1979-80 sans compter
les subventions de 100 000,00 $ que le professeur
Marmet et son équipe ont reçues des mêmes sou r-
ces pendant la même période.

Le CRAM est administré par un bureau de
direction constitué du directeur, de quatre membres
du centre et des directeurs des départements de
physique et de chimie. C’est ce bureau qui décide
de l’allocation des ressources et des priorités.

Les recherches effectuées au CRAM peuvent
être regroupées autour de trois thèmes majeurs: les
collisions électroniques, la dynamique moléculaire
et la spectroscopie. En plus d’une forte composante
fondamentale, on dénote la présence d’un certain
nombre de recherches appliquées et d’activités de
développement.

Les raisons du départ du professeur Marmet

Le professeur Marmet avance comme raison
de son départ les changements opérés dans les
priorités du CRAM, changements qui l’auraient privé
des ressources du centre. Le comité visiteur du
Conseil s’est intéressé aux deux aspects de cette
question, l’évolution des priorités de la recherche
du CRAM et le partage des ressources et a tenté
de bien en mesurer l’étendue.
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Lorsqu’on compare la recherche actuelle
ment menée au CRAM avec celle décrite dans les
documents d’appui à sa demande de 1978 et obser
vée lors de cette évaluation, il ne fait pas de doute
qu’il existe une remarquable continuité. Les mêmes
groupes, formés le plus souvent des mêmes indivi
dus, poursuivent des recherches qui se situent tout
à fait dans la ligne de celles qu’ils poursuivaient
alors. Ce qui a pu changer cependant, c’est la pro
portion de la recherche appliquée, voire du déve
loppement, par rapport à la recherche fondamen
tale et peut-être est-ce là l’une des raisons pour
lesquelles le professeur Marmet estime que les
priorités du CRAM ont changé.

Depuis la mise au point, dans le cadre de la
thèse d’un étudiant de 3 cycle, d’un nouveau type
de multiplicateur d’électrons — pour lequel l’univer
sité a formulé une demande de brevet — des efforts
de développement ont été poursuivis pour en
mesurer et en optimiser les propriétés. Cela a acca
paré une partie des ressources du CRAM et a pu
être à l’origine d’une part des griefs du professeur
Marmet.

Aussi, l’université s’est-elle inquiétée de la
situation et a-t-elle procédé à une enquête minu
tieuse sur la répartition des ressources et l’utilisa
tion qu’on en avait faites. Les résultats de cette
enquête, menée par des personnes de confiance,
ont été communiqués au Conseil. Ils révèlent qu’un
étudiant a été affecté à ce projet durant deux étés
et qu’un technicien y a consacré une centaine
d’heures. Compte tenu de la dimension du CRAM,
il s’agit là d’une proportion bien modeste de ses
ressources. Il en est de même pour le coût des
matières premières.

Comme nous le signalions précédemment,
le CRAM, à même ses subventions, paie des tech
niciens, des chercheurs, des étudiants et une secré
taire. Tous les membres du CRAM ne profitent pas
de la même façon des services et selon les années
on observera des fluctuations qui tiennent aux
besoins exprimés, aux engagements antérieurs,
aux urgences du moment et aux crédits disponibles.
Effectivement le professeur M armet a peu reçu entre
le 1er juin 1979 et son départ en décembre; mais cela

est aussi le cas d’autres chercheurs du CRAM
comme lui-même nous le signalait. En 1978-79 par
contre, il a pu profiter d’une fraction substantielle
des crédits réservés au paiement des assistants et
des étudiants.

Tout compte fait, le Conseil n’estime pas que
la situation a évolué de façon importante. Il note que
l’université, par sa commission d’enquête, s’est
montrée soucieuse de bien évaluer la situation et
de prendre toutes les mesures nécessaires pour
que de tels problèmes, s’ils devaient se renouveler,
se règlent dans le cadre de l’institution, comme cela
aurait dû se faire.

L’avenir du GRAM

Le comité visiteur du Conseil a tenté d’éva
luer l’état actuel du CRAM par rapport à celui qui
avait été constaté lors de l’évaluation de 1978 et de
mesurer l’impact du départ du professeur Marmet.
Au niveau des effectifs ce départ a été compensé
par la venue récente au CRAM de deux nouveaux
professeurs accompagnés de leurs étudiants de
sorte qu’on peut dire que numériquement la situa
tion est assez semblable à celle de 1978. Par contre,
il est bien évident que le départ d’un chercheur
chevronné comme le professeur Marmet représente
pour le centre une perte sérieuse mais qui ne revêt
pas l’importance qu’elle aurait pu atteindre dans un
centre dont les effectifs seraient plus réduits ou de
moindre qualité, ou dont le fonctionnement dépen
drait plus exclusivement d’un seul chercheur senior.

Le CRAM est un centre diversifié avec de
bons chercheurs dans chacune de ses orientations.
Depuis quelques années, il a cherché à étendre
ses collaborations, attirant ainsi deux nouveaux
membres, comme nous venons de le signaler, et
développant des recherches avec des chercheurs
d’autres universités. De fait, sur ce point le comité
visiteur a constaté que des progrès notables avaient
été accomplis par rapport à la situation qui prévalait
en 1978. Tout ceci constitue des acquis qui ne
paraissent pas devoir être remis en question par le
départ du professeur Marmet.
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Enfin, on peut ajouter que le CRAM a été et
continue d’être un bon lieu de formation des jeunes
chercheurs comme en témoignent les nombreux
étudiants qui y poursuivent des études avancées.

Pour toutes ces raisons, le Conseil estime
que l’existence et la bonne marche du CRAM n’est
pas en cause. D’ailleurs, l’Université Lavai lui a clai
rement manifesté son intérêt et nous a confirmé
qu’elle entendait continuer à lui apporter son appui
matériel comme elle le faisait jusqu’à maintenant.
Déjà elle a pris des mesures pour éviter qu’une telle
situation ne se reproduise et pour clarifier et rendre
plus transparent son fonctionnement.

En conséquence,

Recommandation 1

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation

d’allouer au Centre de recherche sur les
atomes et les molécules de l’Université Lavai
un montant de 56 000,00 $ pour l’année
1980-81, comme troisième versement de sa
subvention dans le cadre de FCAC-Centres
de recherche.

Il — Centre d’études sur le bâtiment (CEB)
(Université Concordia)

Introduction

Quelques centres de recherche universitaire,
en plus de réclamer une subvention d’infrastructure,
ont présenté cette année au programme FCAC des
demandes de financement de nouveaux équipe
ments.

Le Centre d’études sur le bâtiment de l’Uni
versité Concordia a ainsi transmis à FCAC-Centres
un dossier très élaboré en vue d’appuyer une
demande de financement complémentaire pour
l’achat d’équipement informatique. Le comité visi
teur de la Commission de la recherche a procédé
à l’étude de ce dossier dans le cadre de l’évaluation
globale qu’il a faite des activités, des objectifs et des
besoins du CEB. Le Conseil en outre a commandé
une expertise technique portant sur la qualité de
l’équipement considéré et sur sa complémentarité
avec les ressources de type identique localisées
dans la région montréalaise.

Aussi,

CONsIDÉRANT la demande de subvention
d’équipement présentée par le Centre d’études sur
le bâtiment;

CoNsIDÉRANT l’avis favorable du comité
visiteur quant à l’intérêt scientifique de l’équipement
demandé;

CoNsIDÉRANT les conclusions favorables de
l’expertise technique demandée par le Conseil;

CONsIDÉRANT le jugement très favorable du
comité visiteur quant à la valeur scientifique du
centre et quant à la pertinence socio-économique
de ses activités;

Recommandation 2

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation

d’accorder au Centre d’études sur le bâti
ment une subvention de 150 000,00 $ pour
l’achat d’un ordinateur Perkin Elmer Interdata
3220.
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Annexe

Le comité visiteur pour l’évaluation du
«Centre de recherche sur les atomes et
les molécules (CRAM)» de l’Université Lavai

(2 juin 1980)

L’ÉCUYER, Jacques
Président du Comité
Président
Commission de la recherche universitaire
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE-FOY, (Québec)
G1V 2L8

CABANA, Aidée
Doyen de la Faculté des Sciences
Université de Sherbrooke
SHERBROOKE, (Québec)
J1K 2R1

DROUET, Michel
Institut de recherches de l’Hydro-Québec
I R EQ
1800, Montée Ste-Julie
VARENNES, (Québec)
JOL 2P0

SANCHE, Dr. Léon
Département de médecine nucléaire
Centre hospitalier Université de Sherbrooke
Université de Sherbrooke
SHERBROOKE, (Québec)
J1H 5N4

STAFFORD, Roland
Direction générale de l’Enseignement supérieur
Ministère de l’Education
1035, de la Chevrotière, Edifice «G»
QUEBEC, (Québec)
G1R 5A5

SIMONEAU, Richard
Secrétaire du comité
Secrétaire
Commission de la recherche universitaire
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE-FOY, (Québec)
G1V 2L8

Le 26mai1980
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Le comité visiteur pour l’évaluation de la
demande de subvention soumise par
«Le Centre d’études sur le bâtiment (CEB)»
de l’Université Concordia

(13 mars 1980)

LORTIE, Marcel SIMONEAU, Richard
Président du Comité Secrétaire du Comité
Directeur général régional Conseil des universités
Environnement-Canada 2700, boulevard Laurier, suite 810
Tour Champlain, 5 étage STE-FOY, (Québec) G1V 2L8
2700, boulevard Laurier
STE-FOY, (Québec) G1V 4H5

L’ÉCUYER, Jacques
Président
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE-FOY, (Québec) G1V 2L8

BIRON, André
Directeur, Département de génie mécanique
École polytechnique
2500, Chemin de polytechnique
C.P. 6079, Succ. «A»
MONTREAL, (Québec) H3C 3A7

LAGACÉ, Jean-Marc
Ingénieur conseil
J.M. Lagacé & Associés
2900, Chemin Quatre-Bourgeois
STE-FOY, (Québec) G1V 1Y4

QUIROUETTE, Richard
Conseil national de la recherche
Division de la recherche en bâtiment
Montreal Road
OTTAWA, (Ontario) K1A 0R6

DROLET, Benoit
Direction générale de l’enseignement supérieur
Ministère de l’Education
1035, De La Chevrotière, Edifice G
QUEBEC, (Québec) G1R 5A5

Janvier 1980





Avis n° 79.22

Avis du Conseil des universités
au ministre de l’Éducation sur
deux projets de nouveaux
programmes d’études dont
l’implantation est prévue à compter
de l’automne 1980

— Maîtrise en études arabes
Université du Québec à Montréal

— Maîtrise en sciences humaines
des religions
Université Lavai

Québec, le 19 juin 1980
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Introduction

Lors de sa 1 l8 séance tenue les 19 et 20 juin
1980, le Conseil des universités procédait à l’étude
des recommandations formulées par le Comité
conjoint des programmes sur les projets de nou
veaux programmes de maîtrise en sciences humai
nes des religions de l’Université LavaI et de maîtrise
en études arabes de l’Université du Québec à
Montréal

Après analyse des divers documents soumis
par le Comité conjoint des programmes, le Conseil
des universités convenait d’adopter les deux recom
mandations qui suivent.

1. Identification du programme

Nom du programme.
Maîtrise en sciences humaines des religions

Appellation du grade:
Maître ès arts

Abréviation du grade.
MA.

Nom de l’établissement:
Université LavaI

2. Recommandation

ATTENDu la présentation par l’Université
LavaI d’un projet de nouveau programme de maî
trise en sciences humaines des religions;

CoNSIDÉRANT que l’approche mise de l’avant
dans le dossier de présentation de programme de
l’Université Lavai s’harmonise bien avec l’évolution
récente qu’a connue l’étude du phénomène reli
gieux où les préoccupations ne sont plus confinées
exclusivement à un cadre strictement théologique;

CoNSIDÉRANT que la rationalisation effectuée
par l’Université Lavai au niveau de ses programmes
de 2 cycle en théologie indique clairement que
cette institution veut favoriser une analyse du phé
nomène religieux qui tienne compte de l’apport
d’autres disciplines que celle de la théologie;

ATTENDU que l’interdisciplinarité constitue,
selon les dires mêmes des responsables du projet
de programme, un élément capital et indispensable
à l’atteinte des objectifs assignés à la maîtrise en
sciences humaines des religions;

CONSIDÉRANT que les informations supplé
mentaires fournies par l’Université LavaI sont révé
latrices des efforts accomplis et des intentions de
cette institution en vue d’atteindre l’interdisciplinari
té proposée dans le dossier de programme et par
là assurer un encadrement adéquat des étudiants;

CoNsIDÉRANT la nécessité de concrétiser les
intentions manifestées par l’Université Lavai relati
vement à la création d’une structure de recherche
qui soit la plus appropriée pour assurer l’encadre
ment des étudiants;

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation d’autoriser l’impian

t tation à l’Université Lavai d’un programme de
maîtrise en sciences humaines des religions

t conduisant à l’obtention du grade de Maître
ès Arts (M.A.) à la condition, qu’avant l’im
plantation du programme, l’Université Lavai

t soumette à la satisfaction du Comité conjoint
des programmes un rapport faisant état des

t modalités relatives à la structure de recher
t che et à l’encadrement des étudiants qui

t seront retenues en vue d’assurer i’interdisci
t piinarité du programme.

J. Identification du programme

Nom du programme:
Maîtrise en études arabes

Appellation du grade:
Maître ès arts

Abréviation du grade:
M.A.

Nom de l’établissement:
Université du Québec à Montréal
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2. Recommandation

AHENDu la présentation par l’Université du
Québec à Montréal d’un projet de nouveau pro
gramme de maîtrise en études arabes;

NONoBsTANT le fait qu’il paraît opportun
d’implanter à l’Université un programme ayant pour
objet d’étude l’analyse politique et socio-écono
mique du monde arabe;

CONSIDÉRANT que l’implantation d’un pro
gramme d’études comme celui soumis par l’Uni
versité du Québec à Montréal exige qu’il s’appuie
préalablement sur des assises institutionnelles bien
identifiées et plus particulièrement sur des activités
d’enseignement et de recherche reliées à l’analyse
des différents aspects du monde arabe;

CoNSIDÉRANT que, selon les experts consul
tés par le Comité conjoint des programmes, l’équipe
professorale actuellement en place présente des
carences tant au plan de la formation académique
qu’à celui de l’expérience et des intérêts pour la
compréhension du monde arabe, éléments qui sont
pourtant indispensables à la qualité du programme
proposé par l’Université du Québec à Montréal;

CONSIDÉRANT que tous les experts consultés
par le Comité conjoint des programmes ont signalé
que le dossier de programme, en plus de contenir
un certain nombre d’ambiguïtés, présentait des
déficiences dont en particulier le fait qu’une analyse
du monde arabe ignorant les aspects culturels de la
civilisation islamique serait à la fois partielle et par
tiale;

CoNSIDÉRANT que, malgré la complémenta
rité existant entre le projet de programme de l’Uni
versité du Québec à Montréal et celui offert à l’Ins
titut d’études islamiques de l’Université McGill, on
se serait normalement attendu à ce que le dossier
de présentation de l’Université du Québec à Mont
réaI fasse état d’une certaine forme de collaboration
avec l’Université McGiIl dont les ressources et
l’expertise développée dans le domaine des études
arabes ne peuvent être négligées;

NoNoBSTANT les démarches actuellement en
cours à l’Université du Québec à Montréal en vue
d’obtenir la collaboration de certaines universités
du monde arabe;

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Education de ne pas autoriser
l’implantation à l’Université du Québec à
Montréal d’un programme de maîtrise en
études arabes.
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f. Introduction

Le Conseil des universités a l’honneur
d’adresser au ministre de l’Éducation un avis sur la
refonte du programme FCAC.

Le présent avis, qui réunit un ensemble de
propositions assez élaborées touchant la réorien
tation des objectifs et du mode de gestion des ac
tivités de support à la recherche comprises sous les
différents volets du programme Formation de cher
cheurs et action concertée, a été élaboré dans un
contexte assez particulier dont il convient de dire
quelques mots pour bien situer sa portée.

Dès octobre 1978, le Conseil des universités
transmettait au ministre de l’Éducation un avis dans
lequel il soulignait la nécessité, après dix années de
fonctionnement, et compte tenu de l’évolution de la
conjoncture et des besoins, de réviser en profon
deur les objectifs et les mécanismes du programme
FCAC1. Le Conseil et la Commission de la recherche
universitaire profitèrent des débats entourant la
publication du Livre vert sur la politique québécoise
de la recherche scientifique pour poursuivre un
certain nombre de travaux d’analyse, de réflexion
et de consultation sur les problèmes et les besoins
existant au chapitre de la recherche et de la forma
tion de chercheurs dans le milieu universitaire.
Dans ses Commentaires surie Livre vert2, puis dans
son avis sur les rapports de la Commission d’étude
sur les universités3, le Conseil eut ainsi l’occasion
de dégager les principes et les lignes directrices
de développement qu’il souhaitait voir privilégiés
en matière de recherche et d’études avancées à
l’université.

C’est à la lumière de ces documents d’orien
tation générale que la Commission de la recherche
universitaire entreprit d’élaborer un avis portant sur
la révision des objectifs et du mode de fonctionne
ment du programme FCAC qui représente, on le
sait, pour le gouvernement québécois, le principal
mécanisme de soutien direct des activités de re
cherche universitaire et de formation de chercheurs.
Or, au moment même où les travaux de la Com
mission arrivaient à terme, en avril dernier, le gou
vernement rendait public son Livre blanc sur la poli-

tique de recherche4. Il fut donc décidé par le Con
seil de différer de quelques semaines l’adoption de
cet avis de la Commission de la recherche, afin
d’en revoir le contenu en regard des orientations
et des mesures préconisées dans le Livre blanc.

L’avis présenté ici dans une nouvelle version
ne vise pas à faire un examen d’ensemble du plan
d’action gouvernemental sur la recherche scientifi
que, même s’il fait référence ici et là à ce document.
La logique de l’exposé est la même que dans la
précédente version: les recommandations détail
lées que l’on trouve dans l’avis constituent un effort
d’articulation et d’opérationnalisation d’objectifs
déjà endossés par le Conseil dans ses travaux
antérieurs. Or, il arrive que ces recommandations
s’inscrivent également dans le prolongement de
certaines mesures de portée majeure annoncées
dans le Livre Blanc. Cela paraît évident, en particu
lier pour les propositions du présent avis, et du
document gouvernemental, portant sur la réforme
du programme FCAC. Plus globalement, on peut
dire que les lignes directrices du plan d’action au
chapitre de la politique de recherche universitaire
cadrent aussi assez bien avec les orientations ayant
présidé à la rédaction du présent document, autant
au niveau des diagnostics que de la détermination
des objectifs et des avenues d’intervention priori
taires. On comprendra donc qu’il soit apparu à
propos de faire référence dans cet avis aux propo
sitions pertinentes du plan d’action gouvernemen
tal rendu public à peu près au même moment, ne
serait-ce que pour faciliter la compréhension des
énoncés et en mieux faire voir le contexte. Mais
ces références au contenu du plan d’action seront
fort brèves, et d’une portée tout à fait spécifique.

1 Avis sur le programme FCAC, 78.2, 20 octobre 1978.
2 Commentaires surie Livre vert pour une politique de la

recherche scientifique, octobre 1979.

L’université québécoise des années 80. Avis du Con
seil des universités sur trois rapports de la Commission
d’étude sur les universités — mars 1980.
Un projet collectif. Énoncé d’orientations et plan d’ac
tion pour la mise en oeuvre d’une politique québécoise
de la recherche scientifique — 1980.
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Il n’est pas question ici, répétons-le, de donner un
commentaire d’ensemble sur le document gou
vernemental.

1 .1 Contenu du présent avis

Deux mesures du plan d’action gouverne
mental, relatives à la refonte des mécanismes qué
bécois d’aide directe à la recherche universitaire,
sont à mettre au départ en lumière parce qu’elles
concernent le contenu même du présent avis.

Le Conseil des universités a déjà recom
mandé, il y a trois ans, la transformation du mode
de gestion du programme FCAC, afin d’en ordonner
les objectifs et le fonctionnement suivant le modèle
propre aux organismes subventionnaires publics5.
Le présent avis reprend cette proposition, pour en
faire ressortir les objectifs, et traduire ceux-ci en un
ensemble de modalités opérationnelles et détail
lées.

Or il est question, dans le plan d’action gou
vernemental, d’instituer un Fonds ayant pour tâche
de gérer les crédits consacrés à la plupart des vo
lets du programme FCAC, ainsi que les program
mes de bourses de formation à la recherche relevant
présentement des services du ministère de l’Édu
cation. Ce Fonds, précise le document gouverne
mental, sera sous la responsabilité d’un organisme
subventionnaire du type «conseil de recherche»,
i.e. composé en grande partie de chercheurs, ratta
ché au ministère de ‘Éducation, mais distinct des
services ministériels6. Il y a donc à souligner que le
présent avis, dans ce qui constitue la première par
tie de •ses recommandations, rejoint directement
les perspectives du plan d’action gouvernemental.

D’autre part, dans son avis récent relatif aux
travaux de la Commission d’étude sur les univer
sités7, le Conseil, en même temps qu’il insistait sur
les besoins d’une évaluation institutionnelle et d’une
évaluation-réseau de l’ensemble des secteurs de
recherche et d’études avancées, préconisait la mise
en oeuvre d’une stratégie sélective de coordination
et de concentration pour favoriser le développement
de secteurs d’excellence tant au niveau des études
avancées que de la recherche universitaire. Le

présent avis du Conseil, s’il n’examine pas l’ensem
ble des actions reliées à la poursuite d’une telle
stratégie de concentration, essaie cependant de
cerner les instruments qu’elle peut requérir en ce
qui a trait aux mesures de soutien direct de la re
cherche et de la formation de chercheurs universi
taires. Ainsi recommande-t-il la création, à partir
de FCAC-volet centres de recherche, d’un nouveau
programme de développement des groupes de
recherche, axé sur la consolidation des secteurs
d’excellence au sein du réseau.

Or le plan d’action gouvernemental annonce
précisément de son côté la mise sur pied prochaine
au ministère de l’Education d’un «programme spé
cifique de développement de la recherche univer
sitaire’, institué notamment à partir de FCAC-volet
centres. Ce nouveau programme, dit le plan d’ac
tion, cherchera à accroître «la cohérence et la sta
bilité du financement des structures de recherche
universitaire, répondra à des impératifs qui concer
nent «les investissements et le développement des
infrastructures, la formation et l’emploi de la main-
d’oeuvre scientifique»8. Dans ce qui constitue la
seconde partie de ses recommandations, le pré
sent avis rejoint donc assez directement, encore
une fois, une des orientations majeures du docu
ment gouvernemental.

Les propositions du plan d’action relatives
à la création du «Fonds FCAC» et du nouveau pro
gramme de développement de la recherche uni
versitaire se présentent à l’état d’ébauche, leur
mise en application devant se faire «selon des éta
pes de transition qui restent à préciser en concer
tation avec les milieux intéressés»9. Le présent avis
du Conseil s’inscrit tout à fait bien dans la voie qui
est annoncée. Il comporte un ensemble de recom

Avis sur les Stratégies triennales d’allocation des res
sources pour le réseau universitaire — 1978-1981 —,

juin 1977
Livre blanc, pp. 62 et 63.

Op. cit., chapitre IV, La recherche et les études
avancées, pp. 127 à 149

8 Livre blanc, pp. 79 et 80
Livre blanc, p. 76
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mandations détaillées sur les objectifs et le fonc
tionnement du futur «Fonds FCAC» et sur cette
partie du nouveau «programme de développe
ment» intéressant spécifiquement les groupes de
recherche et leurs infrastructures. Ces deux sec
tions de l’avis sont précédées par une autre où l’on
trouvera une analyse assez étendue de la situation
de la recherche universitaire et de la formation de
chercheurs au moment présent, au plan des effec
tifs, des ressources, de la production, de l’organi
sation, des modes de financement, Cette analyse
de conjoncture est destinée à étayer les recomman
dations du Conseil quant à la refonte du programme
FCAC. Malgré les décisions annoncées dans le
Livre blanc, nous croyons que cette analyse reste
à propos, ne serait-ce que par certaines données
inédites qu’elle réunit, et qui peuvent présenter un
intérêt réel pour les milieux de la recherche. Nous
avons donc décidé de l’inclure dans l’avis, dans la
forme même où elle fut initialement rédigée, avant
la parution du Livre blanc gouvernemental.

2. SituatIon actuelle de la recherche et de
la formation de chercheurs dans le
milieu universitaire

On peut dire que depuis sa création le pro
gramme Formation de chercheurs et action con
certée a voulu répondre à quatre objectifs princi
paux:

— l’augmentation du nombre de chercheurs
universitaires québécois francophones, de
la productivité de ces derniers, et en corol
laire, de leur compétitivité auprès des grands
organismes fédéraux de soutien à la re
cherche;

— l’augmentation du nombre d’étudiants di
plômés des programmes de 2 et de 3 cy
cles, étant entendu que la qualité de la for
mation et de l’encadrement de ces étudiants
serait assurée par leur intégration à des équi
pes de chercheurs confirmés;

— l’amélioration de la gestion et de l’organisa
tion de la recherche universitaire, par la mise
en place d’unités plus nombreuses et une

répartition mieux diversifiée des fonds entre
l’ensemble des secteurs;

le développement d’un réservoir de connais
sances appliquées susceptibles de répon
dre aux besoins de la collectivité québé
coise.
Il peut être assez difficile d’identifier la con

tribution spéficique de FCAC au développement de
la recherche universitaire, eu égard à celles de
nombreux autres programmes poursuivant plus
ou moins directement le même but au plan canadien
et québécois.

Ce qu’il faut retenir essentiellement, c’est
que le programme FCAC a voulu promouvoir des
objectifs globaux de rattrapage, d’émergence et
de croissance dans l’ensemble des secteurs de
recherche et de formation universitaire, dans une
perspective tant d’avancement que d’application
des connaissances. Essayer de voir quels progrès
ont pu être réalisés à tous ces niveaux dans le ré
seau universitaire depuis l’implantation du pro
gramme peut donc permettre de prendre une pre
mière mesure globale de son efficacité et de son
utilité. C’est ce que nous nous efforcerons de faire
dans l’analyse qui suit.

De très nombreux paramètres influencent la
recherche, de éorte que pour bien saisit son évo
lution, une étude aussi complète et circonstanciée
que possible s’impose. À tour de rôle, nous exa
minerons la situation du corps des chercheurs, de
leur productivité, de leur organisation, de la gestion
et du financement de la recherche.

2.1 Le corps des chercheurs

On compte près de 7000 professeurs dans
les universités du Québec; un peu plus de la moitié
oeuvrent dans le secteur des sciences humaines,
le tiers en sciences naturelles et en génie et le reste,
soit environ un septième, dans le secteur des scien
ces de la santé. Le tableau 1 présente la distribution
des professeurs de même que leurs qualifications
suivant les disciplines10. L’intérêt de ces professeurs

° Voir p. 431
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pour la recherche varie beaucoup suivant les dis
ciplines. Le tableau 2, compilé à partir des données
de la DGES, indique le nombre de projets subven
tionnés et commandités par discipline11. Si l’on ex
cepte les familles des arts et des lettres où elles ne
sont qu’un maigre indicateur de la recherche, ces
données permettent d’estimer l’effort de recherche
par secteur. On constate en particulier que, dans
l’ensemble, les professeurs du secteur des scien
ces pures et des sciences appliquées paraissent
les plus actifs en recherche, suivis de ceux de mé
decine et des sciences humaines. Cette situation
est assez courante ainsi que le révèlent des études
similaires sur le système américain. Depuis l’année
1974-75, la situation est assez stable.

Dans l’ensemble du réseau québécois, tout
indique que les professeurs-chercheurs constituent
moins de la moitié des effectifs professoraux; par
exemple la Commission Dion sur l’avenir de l’Uni
versité LavaI établissait que 25 à 35% des profes
seurs de cette université étaient sérieusement im
pliqués dans la recherche et les études avancées.
Dans le secteur fort des sciences pures et appli
quées, le CRSNG constatait qu’en 1977-78 seule
ment 52,8% des professeurs éligibles du Québec
lui demandaient une subvention de recherche
(comparativement à 67,5% pour l’Ontario). De
même, le CRSH (et son antécédent, le Conseil des
arts) subventionne une centaine de projets par
année dans le secteur des sciences humaines, rejoi
gnant ainsi quelque 150 chercheurs. Le programme
FCAC, quant à lui, supporte, par le volet ‘Equipes
et séminaires, quelque 200 projets de sciences
humaines. La taille moyenne des équipes de scien
ces humaines étant d’environ 3 professeurs, on
peut conclure que le programme FCAC rejoint
quelque 600 professeurs. Au total donc, c’est un
maximum de 750 professeurs (soit environ 20% des
effectifs de ce secteur) qui reçoivent annuellement
des crédits des deux principaux organismes de
subventions en sciences humaines et ce nombre
est certainement une limite supérieure car on n’a
pas tenu compte de ceux qui font appel à l’un et
à l’autre.

Le nombre de professeurs oeuvrant dans le
réseau universitaire québécois est plus petit que

dans les réseaux des provinces ou pays voisins.
C’est qu’avec l’introduction du niveau CEGEP, on a
amputé l’université de sa première année, la privant
dès lors des effectifs professoraux qui lui auraient
été attachés. Les conséquences pour la recherche
sont très considérables: qu’il y ait moins de profes
seurs dans le réseau diminue d’autant le bassin
de recrutement des chercheurs; en conséquence
les équipes seront plus petites ou moins nombreu
ses, l’encadrement des étudiants aux cycles supé
rieurs sera plus difficile à assurer et dans les con
tours canadiens, le Québec sera défavorisé
par le seul fait qu’il aura moins de candidats. Ainsi,
une étude du CRSNG révélait qu’en 1977-78, on ne
comptait dans les universités québécoises que 34,9
professeurs en sciences pures et appliquées par
100 000 habitants (51 ,7 dans les universités anglo
phones et 29,6 dans les universités francophones)
comparativement à 41,5 en Ontarlo.

Nous assistons présentement à la fin de la
période de croissance rapide des universités. Dans
les années 80, on s’attend à un plafonnement voire
même à une décroissance des populations étu
diantes. Cette tendance a déjà commencé à se taire
sentir et depuis quelques années le nombre de nou
veaux professeurs dans les universités s’est consi
dérablement ralenti. Le corps professoral subira
donc peu de modifications au cours de la prochaine
décennie: on assistera à un vieillissement graduel
de ses effectifs. Si cette situation peut avoir quel
ques conséquences heureuses pour la recherche
en terme de maturité et de compétitivité, du moins
dans certaines disciplines, il reste qu’à d’autres
points de vue les effets sont néfastes. Ainsi, il est
bien connu que dans les sciences naturelles et bio
médicales, les chercheurs ‘vieillissent’ très rapi
dement. Une autre conséquence de cette situation
réside dans la diminution dramatique du nombre
de postes ouverts aux jeunes chercheurs, étant
donné que le secteur universitaire constitue au
Québec, la principale source d’emplois pour les
jeunes chercheurs (6850 professeurs d’universités
contre 2600 scientifiques et ingénieurs de R-D à

Voir p. 431
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Tableau 1

Nombre de professeurs et pourcentage de docteurs dans les universités francophones et anglophones du
Québec selon les disciplines

Universités francophones Universités anglophones

1 972-73 74-75 76-77 77-78 ¾ doc- 7 972-73 74-75 76-77 77-78 % doc
teurs en teurs en

77-78 77-78

Sciences de la santé-
médecine 466 507 549 555 — 136 233 209 210

Groupe paramédical 94 141 161 149 12% 33 39 49 42 12%

Sciences pures 862 873 867 871 78% 430 451 487 437 85%

Sciences appliquées 500 552 564 593 50% 176 199 272 252 65%

Sciences humaines 1088 1120 1239 1302 53% 464 499 493 492 75%

Éducation 378 463 514 492 36% 144 150 131 144 47%

Administration 206 243 279 304 27% 62 103 137 139 50%

Arts 131 138 155 174 14% 69 81 101 103 22%

Lettres 290 306 317 328 64% 221 229 222 227 72%

Indéterminé (22) (17) (20) (26) 50% (74) f 9) f 7) ( 6) 83%

Total 4037 4360 4665 4794 1809 1993 2108 2052

Source: DGES

Tableau 2

Nombre et valeur moyenne des projets subventionnés et commandités dans les universités du Québec
selon les disciplines

Nombre (et valeur moyenne) des projets Projets/professeurs

1972-73 74-75 76-77 1 972-73 73-74 74-75 75-76 76-77

Sciences de la santé-
médecine 635 (18 630) 410 (23 118) 457 (23 280) 1,05 0,71 0,55 0,58 0,60

Groupe paramédical 32(16997) 14(19374) 24(24055) 0,25 0,14 0,08 0,09 0,11

Sciences pures 982 (12 383) 1211 (14634) 1242(16689) 0,76 1,01 091 1,04 092

Sciences appliquées 1056 ( 9 130) 899(10 951) 931 (13326) 1,56 1,47 1,19 1,30 1,11

Sciences humaines 523(11 080) 573(13282) 597(12871) 0,34 0,42 0,35 0,37 0,34

Éducation 109 (14 779) 97 (12 177) 167 (14 746) 0,21 0,17 0,16 0,25 0,26

Administration 64 f 7 873) 78 ( 9 497) 99 (14 325) 0,24 0,23 0,23 0,28 0,24

Arts 20 f 5679) 25 f 9047) 24 (11 634) 0,10 0,10 0,11 0,15 0,09

Lettres 105 f 9442) 99(12469) 96 (13 670) 0,21 0,28 0,19 0,18 0,18

Indéterminé 506 ( 5 677) 98 (21 606) 323 (19 767) — — — — —

Total 4032 (11 424) 3504 (14 397) 3960 (16 133)

Source: DGES
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vocation industrielle et moins de 1000 dans le sec
teur gouvernemental en 1973)12

Ces deux phénomènes, baisse du nombre
de postes ouverts dans les universités et faiblesse
relative des autres secteurs d’exécution, expliquent
que l’intégration des jeunes chercheurs aux milieux
de la recherche soit si difficile à réaliser. Après son
doctorat, le jeune chercheur ne trouve plus à se
placer suivant ses capacités, surtout en recherche.
Dès lors, il n’est guère surprenant de constater une
baisse du nombre de candidats au doctorat dans
certaines disciplines. Sans vouloir prétendre qu’il
s’agisse là de la seule explication, il faut bien réa
liser que l’absence de débouchés est de nature à
dissuader les étudiants intéressés à s’inscrire aux
études supérieures. L’examen du tableau 3, qui
permet de suivre l’évolution des inscriptions aux
cycles supérieurs, révèle que le Québec n’a pas
comblé l’écart qui le séparait de l’Ontario.13 Il a tout
juste maintenu sa position en ce qui concerne les
inscriptions au doctorat. A la maîtrise, la situation
est meilleure quoique l’amélioration tienne pour
beaucoup à la popularité grandissante des maî
trises professionnelles.

Cette situation est extrêmement préoccu
pante. La production actuelle de doctorats (300/an)
n’est pas suffisante pour permettre au Québec de
pourvoir à ses besoins à moyen et long terme et ce,
au moment même où il souhaite consolider et déve
lopper son système de recherche pour répondre
à ses besoins économiques et culturels et atténuer
sa dépendance de l’étranger. À titre d’exemple, s’il
fallait renouveler complètement le corps professoral
des universités québécoises en ne comptant que
sur les docteurs qu’elles produisent, cela nécessi
terait plus de vingt ans. Si l’on tient compte des
besoins extra-universitaires et des disparités disci
plinaires dans la production des docteurs, on com
prend que le Québec ait souvent dû recruter à
l’étranger les compétences dont il avait besoin. Ses
réserves sont minces, très minces, faute de politi
ques qui encouragent la formation et surtout le
maintien des jeunes docteurs dans le système de
recherche.

2.2 La productivité de la recherche
universitaire

La productivité de la recherche scientifique
peut se mesurer à divers indicateurs: nombre de
publications, qualité de ces publications telle que
déterminée par le nombre de fois qu’elles ont été
citées, nombre et niveau des subventions et com
mandites, production de diplômés de 2 et 3 cy
cles, nombre de brevets obtenus, etc. li n’existe
malheureusement pas beaucoup de données sur
ces divers indicateurs et c’est une lacune que le
Conseil des universités souhaite combler dans
l’avenir. Cependant, des tendances intéressantes
se dégagent de l’analyse des subventions de re
cherche et de la production de diplômés.

2.2.1 Les subventions de recherche

Parce qu’elles sont octroyées suite au juge
ment des pairs, les subventions constituent un bon
indice de la confiance dont jouissent les récipien
daires auprès de la communauté scientifique; pri
ses globalement elles reflètent la qualité de la re
cherche, du moins dans ces disciplines où une
recherche sérieuse nécessite habituellement un
financement approprié. Une étude de la Commis
sion de la recherche universitaire sur les subven
tions de recherche octroyées par les agences fédé
rales, permet de se faire une idée assez juste de
l’état de la recherche universitaire québécoise. Le
tableau 4 présente les montants et pourcentages
obtenus par les universités québécoises de cha
cune des principales agences (c’est-à-dire celles
dont le montant de subvention pour l’ensemble du
Canada excède 1 000 000 $)14.

Si l’on excepte les cas du Conseil national
de recherches et du ministère de l’Environnement,
on constate que le Québec obtient une proportion
adéquate des subventions accordées. Cependant,

12 Pour une politique québécoise de la recherche scien
tifique p. 218.

13 Voir p. 433
14 Voir p. 433
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Tableau 3

Évolution des inscriptions aux 2 et 3e cycle au Québec et en Ontario, 1971-72, 1974-75, 1977-78.
Ètudiants équivalence temps complet

1971-72 1974-75 1977-78
3e cycle 2e cycle 3e cycle 2e cycle 3e cycle 2e cycle

Humanités Q 551 1377 543 1608 558 1729
0 1485 1703 1540 1673 1432 1680

Sciences sociales Q 696 2841 676 4011 770 4869
0 1615 5411 1970 6358 1837 7419

Sciences physiques Q 614 944 465 1082 432 1427
0 1909 2076 1500 2345 1425 2400

Sciences de la vie Q 380 715 280 805 301 934
0 687 833 584 1098 610 1337

Total Q 2241 5877 1964 7506 2061 8959
0 5696 10023 5594 11474 5304 12836

1 EETC: 2.5 ETP (étudiant à temps partiel)
Source: Rapports annuels de CAGS (Canadian Association of Graduate Schools)

Tableau 4

Subventions reçues des principales agences fédérales par les universités québécoises
et pourcentage du total canadien
(F= francophone; A= anglophone)

1972-73 1973-74 1 974-75

Conseil national 10290731 (197%) 10398606(200) 10631 981 (198)
de recherches (F: 126; A: 7,0) (F: 131; A: 6,9) (F: 12,7; A: 7,1)

Conseil médical 9 285 822 (35,4%) 9 015 702 (34,3) 10 235 450 (34,1)
de recherches (F: 17,2; A: 18,2) (F: 16,7; A: 17,6) (F: 16,9; A: 17,1)

Ministère Santé et 2 046 497 (34,3%) 3 068 836 (35,0) 3 151 120 (29,9)
Bien-tre social (F: 26,3; A: 8,1) (F: 26,9; A: 8,1) (F: 21,0; A: 8,9)

Conseil des Arts 1 290 680 (30,6%) 1 768 620 (37,5) 1 745 879 (33,6)
(F: 24,5; A: 6,1) (F: 31,6; A: 5,9) (F: 27,9; A: 5,7)

Conseil de recherches 660 300 (23,1%) 817400 (27,8) 946159 (31,6)
de la défense (F: 11,8; A: 11,4) (F: 17,4; A: 10,4) (F: 22,1; A: 9,5)

Commission de 663 670 (25,6%) 746 669 (28,8) 753 850 (27,7)
l’énergie atomique (F: 15,5; A: 10,1) (F: 17,7; A: 11,1) (F: 15,2; A: 12,5)

Ministère de 251 810 (11,9%) 440 963 (13,8) 423 917 (16,7)
l’Environnement (F: 9,7; A: 2,2) (F: 7,0; A: 6,8) (F: 11,0; A: 5,7)

Source: Répertoire de la recherche subventionnée dans les universités parle gouvernement fédéral, Institut canadien
d’information scientifique et technique, Conseil national de recherches du Canada.
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sauf pour ce qui concerne le Conseil des Arts et
le ministère de la Santé et du Bien-Être social, cette
situation tient en bonne partie aux activités des cher
cheurs des universités anglophones. Il y a là matière
à examen: faut-il conclure que les chercheurs fran
cophones sont moins compétitifs? C’est là une
question examinée récemment par le Conseil de
recherches en sciences naturelles et en génie
(CRSNG).

S’inquiétant de ce que les universités fran
cophones du Québec ne recevaient en subventions
du CRSNG en 1978-79 que 2,74 $ per capita de
population francophone comparativement à 4,48 $
dans l’ensemble du Canada, le CRSNG tente
d’identifier les facteurs responsables de cet état
de chose. L’analyse des demandes de subventions
révèle que seulement 49,5% des professeurs fran
cophones éligibles avaient effectué une demande
de subvention comparativement à 64,0% dans l’en
semble du Canada. Cette proportion est à peu près
stable depuis le début de la décennie 70 (50,8%
en 1971 -72). De plus, à cause de la présence des
cegeps, le nombre de professeurs francophones
éligibles par tranche de 100 000 personnes n’est
que de 29,6 comparativement à 38,7 pour l’ensem
ble du Canada. En bref, le nombre de professeurs
per capita dans les universités francophones n’est
que 76% de la moyenne canadienne et son taux
de participation au programme du CRSNG est
égal à 77% de cette moyenne. En combinant ces
deux facteurs, on voit que les chercheurs franco
phones faisant des demandes de subvention au
CRSNG ne représentent que 59% de la moyenne
canadienne per capita; il ne faut donc pas s’étonner
que les universités francophones du Québec re
çoivent une subvention moyenne per capita qui ne
soit égale qu’à 61% de la moyenne canadienne.

Le taux de succès des chercheurs Québé
cois francophones aux concours du CRSNG est
sensiblement égal à la moyenne canadienne. La
subvention moyenne qu’ils obtiennent est égale à
83% de la subvention moyenne canadienne. Ce
chiffre n’a pas beaucoup varié au cours de la dé
cennie 70. Corrigé pour la maturité des chercheurs
francophones, il se situe très près de la moyenne

canadienne (96%). lI semble donc que les cher
cheurs québécois qui font des demandes au
CRSNG sont tout à fait compétitifs. Le problème est
que trop peu d’entre eux participent à ces concours.

Une situation analogue existe au Conseil de
recherches en sciences humaines. L’examen des
rapports annuels de 1975-76 à 1978-79 permet de
constater que les projets originant du Québec repré
sentent en moyenne 17,1% du total des projets
subventionnés, soit 11,1% dans le secteur franco
phone et 6,0% dans le secteur anglophone. Ces
chiffres sont très semblables à ceux du CRSNG
où les chercheurs francophones subventionnés
représentent 12,2% du total et les anglophones
7,2%. Comme la population francophone du Qué
bec représente 22,6% du total canadien et la popu
lation anglophone du Québec 5,4%, on voit bien
la faiblesse des universités francophones, qui tient
essentiellement aux mêmes raisons: moins de pro
fesseurs et moins de professeurs actifs. (Selon
Statistique Canada, en 1 973-74, les professeurs de
sciences sociales et d’humanités à l’oeuvre dans
les universités du Québec représentaient 20,1% du
total canadien15). Cependant, la subvention moyen
ne beaucoup plus élevée des chercheurs franco
phones explique qu’ils obtiennent une proportion
satisfaisante des fonds distribués par le CRSH.

On peut se demander si ce phénomène ne
tiendrait pas à l’existence de programmes provin
ciaux tels FCAC. Une étude effectuée à la demande
du Conseil des universités par l’Institut d’histoire
et de sociopolitique des sciences de l’Université
de Montréal indique que pour les années 1972-73,
73-74 et 74-75, 88% des chercheurs en sciences
physiques bénéficiant d’une subvention FCAC
recevaient des fonds d’autres sources; la propor
tion était de 83% en sciences biologiques, mais
tombait à 46% en sciences sociales et à 41% dans
les humanités. On peut donc en conclure que le
programme FCAC n’a pas détourné les chercheurs
des sciences naturelles des programmes fédé

15 Statistique Canada, en collaboration avec
l’AUCC, La femme dans l’université canadienne;
un compendium statistique, tableau 1, Ottawa
1975.
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taux, d’autant plus que le total des subventions
données par FCAC est de beaucoup inférieur à
celui du CRSNG au Québec ($3,66 millions contre
16,19 en 1978-79). La situation est évidemment fort
différente dans le secteur des sciences humaines
où le programme FCAC donne deux fois plus de
subventions que le CRSH. Il est clair que dans ce
cas l’impact est plus considérable et que certains
chercheurs ont pu préférer s’adresser au program
me FCAC plutôt qu’ailleurs. Dans le secteur biomé
dical les subventions du CR80 sont dans une large
mesure complémentaires à celles du CRM de telle
sotte que les deux organismes couvrent en réali
té des besoins différents.

On peut conclure de cette analyse que si
la productivité des universités francophones du
Québec (telle que mesurée par le niveau des sub
ventions per capita de population) est plus faible,
cela tient pour une bonne part à ce qu’il y a moins
de chercheurs dans les universités francophones
et à ce que ceux-ci sont moins actifs que leurs col
lègues anglophones. C’est d’ailleurs là un phéno
mène prévisible lorsqu’on examine les qualifica
tions des professeurs francophones (tableau 1).
Dans tous les secteurs, hormis le secteur médical,
pour lequel des données comparables ne sont pas
disponibles, la proportion des professeurs ayant
leur doctorat est plus faible dans les universités
francophones que dans les universités anglopho
nes du Québec. C’est là une donnée dont il faut
tenir compte lorsqu’on examine les capacités du
réseau universitaire québécois en matière de re
cherche.

2.2.2 La production de diplômés

Le tableau 3 indiquait clairement une dimi
nution globale des inscriptions au doctorat dans
les universités du Québec entre 1971-72 et 1977-78.
L’étude du taux de diplomation durant cette même
période révèle des tendances inquiétantes. Dans
les sciences physiques et dans les sciences de la
santé, le taux de diplomation est de 0,54 et 0,62.
Un peu plus d’un étudiant inscrit sur deux obtient
finalement son doctorat. La situation ici est identi
que à celle de l’Ontario. Il n’en va pas de même

en sciences humaines et en sciences sociales où
le taux de diplomation est de 0,31 et 0,32 au Québec
comparativement à 0,37 et 0,52 en Ontario16. L’at
trait du marché du travail, l’absence de bourses en
nombre adéquat, des faiblesses au niveau de
l’encadrement et de la recherche: tout cela contri
bue sans doute à expliquer ces chiffres. Ils n’en res
tent pas moins révélateurs d’une situation assez
problématique et, surtout lorsqu’on compare avec
l’Ontario, d’une certaine faiblesse dans ces disci
plines.

Lorsqu’on tente de cerner d’un peu plus près
la production de doctorats par les professeurs des
universités québécoises, on constate rapidement
qu’elle est le tait d’un petit nombre. Dans les univer
sités LavaI, McGill et de Montréal, entre 1976 et 1979,
les professeurs ayant vu l’un ou l’autre de leurs étu
diants obtenir son doctorat, représentaient 21,1%.
31,3% et 25,5% des agrégés et titulaires respectifs.
Ce qui est le plus intéressant, cependant, c’est de
constater que 26,6% d’entre eux ont conduit plus
d’un étudiant au doctorat pendant ce temps. Au
total, ces professeurs (159 sur 2274, soit 7% des
agrégés et titulaires de ces trois universités) ont
produit 47,3% (381 sur 806) des doctorats octroyés
durant cette période. La production de doctorats
comme le reste de la production scientifique n’est
donc pas uniformément répartie à l’intérieur du
corps professoral et l’activité de quelques-uns
compte pour beaucoup.

2.3 L’organisation de la recherche
universitaire

L’organisation de la recherche varie beau
coup d’une discipline à l’autre à l’université. Dans
le secteur des sciences physiques et des sciences
de la santé, on rencontre fréquemment des équi
pes et même des groupes de recherches à l’inté
rieur desquels des chercheurs se sont entendus
pour travailler sur des projets ou sur des thèmes
communs. De nombreux départements ont déjà

16 Calculs effectués à partir des données de CAGS, en
tenant compte de la durée moyenne des études par
niveaux et par secteurs.
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procédé à des choix des spécialisations dans les
quelles ils souhaitent développer leur recherche.
L’action de plusieurs agences de subvention
(CRSNG, CMRC, FCAC) rejoint ces tendances à
des regroupements par des subventions destinées
aux groupes de recherche. Ces groupes procurent
d’ailleurs un excellent encadrement aux étudiants
au doctorat.

La situation est plus complexe en sciences
humaines et en sciences sociales. Si on définit le
paradigme comme l’ensemble des valeurs, croyan
ces et techniques partagées par une communauté
scientifique, il n’est pas difficile de constater qu’il
est bien plus fragile dans ces disciplines. Il s’ensuit
que les consensus y sont plus difficiles, les appro
ches méthodologiques plus variées et, en général,
les communications moins immédiates. Ces asser
tions ont pu être vérifiées par une équipe de cher
cheurs américains en comparant les attitudes et
comportements de professeurs de physique, chi
mie, sociologie et science politique à l’oeuvre dans
quelques universités américaines17. Ils notent en
particulier que les collaborations sont moins faciles
et les conflits plus fréquents en sciences sociales
que dans les sciences physiques. De même, la di
rection et l’encadrement des étudiants aux cycles
supérieurs se fait plus naturellement en sciences
physiques.

Ces considérations expliquent que la notion
d’équipes se soit révélée beaucoup plus difficile
d’application en sciences humaines et en sciences
sociales et pas très efficace pour améliorer l’enca
drement des étudiants. Très certainement de nou
veaux moyens devront être mis en oeuvre et de
nouveaux modes d’organisation mis à l’essai. Une
étude menée par un groupe de chercheurs de
I’ « Educational Testing Service» (Princeton, N J.)
suggère une piste intéressante18. Les auteurs ont
étudié les départements de chimie, histoire et psy
chologie d’une vingtaine d’universités américaines.
Ils notent que les plus réputées sont de taille assez
grande, qu’ils octroient le plus grand nombre de
doctorats, que leurs professeurs proviennent d’uni
versités réputées, que ces derniers publient beau
coup et en général mettent l’accent sur la recherche.
On peut voir là quelques indices que ces départe-

ments, ayant atteint une masse critique, plus ou
moins grande selon les disciplines, réussissent à
devenir des centres de vie intellectuelle et à main
tenir une gamme suffisamment large d’activités.
Ils procurent ainsi à leurs étudiants un milieu propice
à la formation de chercheurs.

2.4 La gestion de la recherche
universitaire

Ainsi que le soulignait le Conseil des univer
sités dans ses commentaires sur le Livre vert sur
la recherche scientifique, la gestion de la recherche
universitaire ne manque pas de soulever certaines
interrogations. Le financement global des univer
sités, l’aide à la recherche, la répartition des tâches
entre les professeurs, la planification de l’allocation
des ressources: autant de questions qu’il convient
de revoir dans une optique qui dépasse les besoins
immédiats de l’enseignement de iet cycle.

2.4 La tâche du professeur

Lorsqu’on examine le fonctionnement de
l’université, on ne peut s’empêcher de noter qu’il
faut une bonne dose de motivation de la part des
professeurs pour y maintenir des activités de re
cherche, car dans la plupart d’entre elles on ne fait
pas de distinction entre le professeur chercheur et
celui qui ne l’est pas. Le discours officiel, la prati
que et même certaines conventions collectives font
comme si tous étaient également concernés par
la recherche. Trop souvent, on prévoit les mêmes
tâches d’enseignement pour tous sans même tenir
compte du travail que représente la direction d’étu
diants à la maîtrise ou au doctorat.

Cette situation est extrêment dommageable
pour la bonne marche de l’université en général et
des activités de recherche qui constituent la base

17 The Structure of Scientific Fields and the Functioning
of University Graduate Departments, lB. Lodahl et
G. Gordon, American Sociological Review 37 (1972)
57.

18 Reputation& Ratings cf Doctoral Programs, R.T,
Harnett, M.J. Clark et L.L. Baird, Science 199 (1978)
1310,
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de ses programmes de deuxième et troisième cy
cles et nécessitent la présence d’un bon noyau de
professeurs chercheurs. Ces derniers sont actuelle
ment défavorisés: ils ont une tâche plus lourde que
leurs collègues non chercheurs et même, dans
certains cas, ils subissent des préjudices financiers
dans la mesure où ils doivent refuser des expertises
professionnelles fort lucratives pour se consacrer
à leurs activités de recherche. Ce n’est certes pas
là une façon d’inciter les professeurs à faire de la
recherche et on comprend dès lors facilement que
certains, pour peu que vacille leur curiosité de cher
cheur ou que cessent les incitations dues aux pro
motions, diminuent le rythme de leurs recherches
et même les abandonnent complètement.

Les considérations précédentes indiquent
bien la nécessité de tenir compte des activités de
recherche dans le partage des tâches entre les
professeurs, comme cela se fait déjà dans plusieurs
universités. Ainsi les statistiques et enquêtes dispo
nibles sur les universités américaines montrent une
répartition variée suivant les individus et les disci
plines. Le tableau 5 indique quelques données rela
tives à la charge d’enseignement des professeurs
de l’Université de Californi&9. L’étude plus récente
de Ladd et Lipset2° sur l’ensemble des professeurs
des universités américaines aboutit à des réparti
tions assez voisines de celles de l’Université de
Californie.

Dans ce domaine les universités ne sont pas
seules en cause, les syndicats ou associations doi
vent apporter leur collaboration, de façon à ce que
les conventions collectives reflètent la réalité univer
sitaire où moins de la moitié des professeurs sont
activement engagés en recherche. Évidemment ce
ne sera pas là chose facile dans la mesure où quand
vient e moment de se partager les tâches d’ensei
gnement tous se prétendent chercheurs! Mais c’est
là certainement un objectif réalisable à condition
d’adopter une définition opérationnelle de la re
cherche, par exemple celle que propose le Conseil
dans son avis sut le Livre vert sur la recherche:
un projet identifié, se traduisant dans un chemine
ment bien défini et méthodique, comportant un ob
jectif d’avancement des connaissances, et se maté
rialisant dans des résultats tangibles qui se prêtent

à une évalution par les milieux institutionnels con
cernés.

Tableau 5

Répartition de la charge d’enseignement des
professeurs de l’Université de Californie

Disciplines Pourcentage des professeurs
dont le nombre d’heures de cours
hebdomadaires est de

12 et
0-6 6-9 9-12 plus

Sciences de la vie 34,3% 40,3% 1 5,0% 10,4%

Sciences physiques 41,0% 36,9% 16,8% 5,3%

Ingénierie 20,2% 36,5% 24,1% 19,2%

Sciences sociales 1 7,8% 26,7% 31,4% 24,7%

Arts et lettres 13,4% 23,0% 29,3% 34,3%

Professions 70,6% 33,6% 21,3% 34,5%

2.4.2 L’allocation des ressources

Pour développer ou maintenir des activités
de recherche de qualité, particulièrement en pé
riode de restrictions financières, les gestionnaires
doivent disposer d’un plan de développement qui
puisse les guider dans l’allocation des ressources.
Comme le disait le Conseil des universités, «c’est
à l’université elle-même qu’il revient de définir ses
propres objectifs de recherche, de les faire connaî
tre à la communauté et de s’en faire le défenseur
et le garant face aux organismes de subvention.
Cela n’exclut pas qu’elle doive se concerter avec
les autres universités au moment de cette défini-
tian d’objectifs prioritaires, ni qu’elle les soumette
pour approbation à un organisme central de plani
fication dont le mandat viserait le développement

19 tude de l’Université de Californie: Office of the Pre
sident, Faculty Effort and Output Study, 1970, citée
dans Harris, A Statistical Portrait of Higher Education,
McGraw-Hill, p. 538.

20 Chronicle of Higher Education, 14octobre 1975 (p. 2)
et 29 mars 1976 (p. 10)
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harmonieux du réseau dans son ensemble.»21 Mal
gré les efforts du Conseil des universités pour
implanter la notion d’axes de développement,
beaucoup de travail reste encore à faire par les
universités dans la définition de leurs objectifs de
recherche en liaison avec leurs activités d’ensei
gnement et dans la traduction de ces objectifs en
plan d’allocation de ressources.

Il faut bien reconnaître que, règle générale,
la planification et l’organisation de la recherche et
des études de 2e et 3 cycles n’ont pas été au pre
mier plan des préoccupations de l’administration
et des départements dans la majeure partie des
établissements. D’autres questions, telles que la
syndicalisation, la nécessité de taire face au déve
loppement tout azimut qu’ont connu les universités,
les contestations étudiantes, ont plus retenu leur
attention. De plus, le mode de financement de la
recherche et l’autonomie du chercheur ont imposé
des limites à leur action. Mais cette situation doit
évoluer si l’on veut que se développent des groupes
de recherche qui, par l’ampleur et la qualité de leurs
travaux et de leurs ressources, attirent et retiennent
les meilleurs chercheurs et suscitent chez les di
plômés de premier cycle un intérêt pour les car
rières de recherche. De tels groupes ont commencé
à apparaître dans le réseau universitaire à la suite
de conjonctures particulières. Ainsi, dans le do
maine de la santé, l’action très sélective des orga
nismes subventionnaires, qui découragent la multi
plication des équipes dans le domaine et l’épar
pillement des ressources, a permis l’apparition de
groupes bien organisés capables de percées signi
ficatives. Fait à noter, ces groupes ont pu bénéfi
cier de l’apport des chercheurs boursiers du CRMC
et du CRSQ. Certaines universités ont aussi apporté
à la gestion de leurs centres de recherche un soin
particulier avec des résultats très intéressants.
Un exemple particulièrement notable est celui de
l’INRS. Disposant au départ d’un statut qui lui impo
sait de se doter d’une gestion précise de la recher
che, l’INRS a réussi dans un laps de temps très
court à mettre sur pied des équipes bien organisées
dont certaines se classent parmi les meilleures du
réseau universitaire.

2.5 Le financement de la recherche
universitaire

Lorsqu’on discute du financement de la re
cherche universitaire, il importe de distinguer l’aide
directe à la recherche provenant des subventions
ou contrats obtenus de diverses agences exté
rieures telles que FCAC, et la portion de son budget
que chaque université consacre au maintien d’une
infrastructure de recherche. Cette portion com
prend le salaire des professeurs et du personnel
de soutien pour le temps qu’ils consacrent à la re
cherche, le paiement d’une partie de certains équi
pements et de certains services — bibliothèque,
informatique, administration — et l’entretien des
espaces utilisés pour la recherche.

2.5.7 La contribution de l’université

Il est passablement difficile de déterminer
avec précision la contribution de l’université au
financement de la recherche. C’est que les activités
d’enseignement et de recherche sont souvent inti
mement liées au point qu’il est difficile de les sépa
rer. De plus, il faut connaître la portion de leur temps
que les professeurs consacrent à la recherche. Une
étude récente de l’ACPAU (présentée au comité
canadien sur le financement de la recherche uni
versitaire22) permet de cerner assez bien les don
nées du problème. S’appuyant sur des enquêtes
menées dans un certain nombre d’universités cana
diennes, les auteurs estiment qu’en moyenne les
professeurs consacrent à peu près le quart de leur
temps à la recherche (26%) et que par suite l’uni
versité doit y affecter environ 28% de ses fonds
généraux. Comme ils le soulignent, ces chiffres
sont sujets à caution dans la mesure où ils sont
basés sur les déclarations ou les évaluations rétro
spectives des professeurs. De plus, ils pourront
varier suivant les caractéristiques propres de cha

21 Commenta/res sur le Livre vert sur la recherche
scientifique, p. 46 (1979)

22 Report of the Pilot Study on the Costs cf University
Research, Association Canadienne du Personnel
administratif universitaire. Juin 1979
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que université. Néanmoins, ils constituent une
bonne approximation de la contribution de l’uni
versité au financement de la recherche.

Comme le ministère de l’Éducation contribue
actuellement pour près de 800 000 000 $ au budget
de fonctionnement des universités du Québec,
on peut conclure qu’il consacre de cette façon près
de 200 000 000 $ à la recherche dans les établis
sements d’enseignement supérieur. Une telle con
clusion doit cependant être nuancée par un cer
tain nombre de considérations. Tout d’abord les
chiffres avancés reflètent une situation moyenne à
un moment déterminé (l’année 1976-77). Ils peuvent
varier, comme nous l’avons signalé, suivant la mis
sion et le caractère de l’université concernée. Ainsi
dans un établissement très orienté vers la recher
che, la proportion du budget affectée au maintien
de l’infrastructure de recherche pourra être plus
élevée. D’autres établissements plus impliqués
dans l’enseignement ou dans les services à la col
lectivité pourront au contraire voir cette proportion
réduite. De même cette fraction est plus élevée
dans les sciences physiques que dans les sciences
humaines. Etant donné la diversité des universités,
on peut donc s’attendre à voir cette fraction fluctuer
considérablement sans qu’il n’y ait rien là d’anormal,
pourvu bien entendu que les règles de gestion
(par exemple la répartition de la tâche des profes
seurs) reflètent cette situation.

Il convient aussi de rappeler que la contribu
tion de l’université est pour une large part destinée
au maintien d’une infrastructure et, comme telle
constitue un préalable à la poursuite d’activités de
recherche. Les salaires, par exemple, représentent
près de la moitié de cette contribution. Exception
faite des recherches qui peuvent être menées sans
équipement ou sans assistance et c’est le plus
souvent l’exception — et qui dès lors ne demandent
pas d’autres financements, il faudra donc trouver
ailleurs les subventions nécessaires pour que dé
marrent et se poursuivent de véritables programmes
de recherche. C’est là le rôle des agences subven
tionnaires, sauf pour de petites sommes que les
universités réservent habituellement à l’aide directe
à la recherche. Ce serait donc s’illusionner que de

croire que le 200 000 000 $ que le ministère de
l’Éducation consacre à la recherche dans sa con
tribution au budget de fonctionnement des univer
sités constitue de fait une aide à la recherche libre;
pour sa presque totalité il sert à assurer l’infrastruc
ture nécessaire à toute recherche qu’elle soit libre
ou orientée.

Ces choses étant dites et admises, il n’en
demeure pas moins légitime de s’interroger sur
l’usage qu’on fait de cette infrastructure et sur le
rendement qu’on en obtient. Les critères habituels
d’évaluation de la recherche peuvent être utilisés
au moins sur une base comparative, par exemple
la production d’étudiants gradués et le montant des
subventions et commandites obtenues par chaque
université en fonction du budget qu’elle consacre
à son infrastructure de recherche (pour les univer
sités participant à l’étude de l’ACPAU le rapport
recherche subventionnée sur infrastructure était de
41%). Les chiffres actuellement disponibles tendent
à indiquer que les universités québécoises se diffé
rencient considérablement entre elles, mais que
dans l’ensemble elles se rapprochent de la valeur
de 41% trouvée dans le rapport de l’ACPAU. Ainsi,
en 1975-76, les dépenses totales de fonctionnement
des universités québécoises ont été de $560,1 mil
lions; en prenant pour acquis que les données de
l’ACPAU conviennent bien aux universités québé
coises, on peut estimer à $157 millions la portion
consacrée à l’infrastructure de recherche. Le total
des subventions et commandites reçues par les
universités québécoises durant la même année était
de $64,3 millions soit 41% du coût de l’infrastruc
ture. On peut donc conclure que par rapport à cet
indice le comportement du réseau universitaire
québécois pris globalement est assez voisin du
comportement canadien. (Notons cependant que le
rapport de l’ACPAU exclut le secteur de la santé,
ce qui a pour effet d’abaisser quelque peu le rapport
des subventions à l’infrastructure). Si les univer
sités québécoises consacraient bien (en 1975-76)
$157 millions au maintien de leur infrastructure de
recherche — ce qui évidemment reste à prouver —

elles en ont obtenu le même rendement qu’un
échantillon représentatif des universités cana
diennes, ni plus ni moins. Mais il n’est pas dit qu’un
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tel rendement ait valeur de norme ou d’idéal et qu’il
n’y ait pas place à des améliorations.

Une dernière considération, celle-là plus
inquiétante, a trait à la méthode historique de finan
cement des universités québécoises. Dans la me
sure où l’augmentation des budgets et donc le déve
loppement est lié en majeure partie à l’accroisse
ment des clientèles globales (exception faite des
sommes requises au chapitre de l’indexation), cette
méthode ne présente guère d’incitation à la recher
che et on peut craindre que, durant les périodes
de restriction financière, les administrations univer
sitaires ne soient tentées de rogner sur leur budget
d’infrastructure de recherche dans le but de main
tenir leurs activités d’enseignement de ier cycle.
Les études de 26 et 3e cycles qui s’appuient sur
une recherche de qualité, nécessitent des investis
sements importants et supposent un encadrement
plus étroit des étudiants ne sont pas aussi ‘ren
tables» que les programmes et certificats de 1er
cycle qui peuvent être offerts à de plus grands
groupes et requièrent moins d’équipements spécia
lisés.

On pourrait épiloguer longuement sur les
avatars de la méthode de financement actuel
lement en usage. Devant la nécessité d’accueillir
le plus grand nombre d’étudiants possible au plus
bas coût possible, il n’est guère surprenant que les
universités aient quelque peu négligé les besoins
de la recherche et de l’enseignement supérieur. Les
carences notées dans le Livre vert sur la recher
che23 en matière de soutien administratif et matériel
aux chercheurs, la faiblesse des ressources dans
certains secteurs, les difficultés d’approvisionne
ment des bibliothèques: autant de situations que la
méthode historique ne peut qu’aggraver, d’autant
plus que les indexations prévues n’ont jamais per
mis de couvrir les hausses des dépenses d’équi
pement.

Aussi faut-il de toute urgence revoir cette
méthode de financement et y introduire des para
mètres qui permettent de différencier à tout le moins
les clientèles. Sans vouloir ici entrer dans les détails,
notons qu’une pondération des étudiants suivant
les coûts unitaires des programmes qu’ils fréquen
tent (telle que pratiquée en Ontario par exemple)
permet d’introduire de tels paramètres dans la for
mule de financement et de supporter plus adéqua
tement les études de 26 et 3e cycles et les recher
ches associées. Aussi pourrait-on introduire une
incitation à un accroissement de la production des
diplômés de 2 et 3 cycles et à une stimulation de
la recherche, deux choses qui, comme nous l’avons
vu, revêtent un caractère d’urgence.

2.5.2 Les subventions et contrats
d’organismes extérieurs

Au moment de discuter du programme
FCAC, il importe de prendre en considération cer
tains problèmes particuliers liés à l’action des diver
ses agences subventionnaires. Si l’on subdivise le
tableau 4 selon les disciplines visées par les orga
nismes subventionnaires, on constate qu’en 1974-
75, le secteur des sciences naturelles et du génie
recevait 45,7% des subventions, le secteur des
sciences de la santé 48,0% et le secteur des scien
ces humaines seulement 6,3%24. Bien que ne
concernant que les principales agences fédérales,
cette situation est inquiétante au moment où les
sciences humaines comptent 64,4% des étudiants
inscrits au doctorat et 73,6% de ceux inscrits à la
maîtrise (tableau 3). Même si la présence de nom
breuses commandites dans certains secteurs des
sciences sociales a tendance à corriger cette dis
proportion, tout comme d’ailleurs l’action du pro
gramme FCAC, il y a lieu d’examiner en profondeur
cette question et de veiller à ce que les mécanismes
et le niveau des subventions de recherche ne soient
pas cause d’une qualité moindre des programmes
de 26 et 3 cycles.

23 Pour une politique québécoise de la recherche
scientifique, p. 134

24 Voir p. 433
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Il y a donc lieu de suivre avec soin l’orienta
tion des agences fédérales et d’apporter les correc
tifs nécessaires en utilisant au besoin le programme
FCAC; tout comme il est nécessaire que ces orga
nismes se concertent avec le ministère de ‘Éduca
tion pour éviter des déséquilibres trop importants
et pour s’assurer que les orientations de leurs pro
grammes de subvention n’entrent pas en conflit
avec les priorités du Québec. Récemment, par
exemple, le CRSNG a manifesté un intérêt de plus
en plus grand pour la recherche orientée et à l’ins
tar du CRMC, il envisage d’instituer un programme
de professorats de recherche. Ce sont là des ac
tions qui ne sauraient manquer d’affecter le système
de recherche québécois; il est donc important de
les suivre de très près. Il en est de même des agen
ces québécoises d’aide à la recherche, qui ne dé
pendent pas du MEQ. Il importe que leurs orienta
tions s’articulent avec la problématique du système
universitaire en particulier en ce qui concerne la
liaison recherche-enseignement. À l’avenir, le
Conseil des universités et sa Commission de la
recherche entendent suivre de très près ces divers
programmes d’aide à la recherche universitaire et,
au besoin, suggérer les actions à prendre.

Au moment de terminer cette analyse, il con
vient de rappeler que les crédits affectés à la re
cherche ont subi une diminution importante depuis
le début de la décennie 1970. Ainsi, entre 1973 et
1977, les montants accordés à la recherche univer
sitaire ont crû de 39% alors que le coût de la vie
augmentait de 43% et le nombre de professeurs de
16%. En dollars constants, la subvention per capita
de professeurs était de7 879 $en 1973 etde6 614$
en 1977, soit une diminution de 16%. Si on n’exami
nait que les subventions FCAC la situation serait
à peu près stable, la subvention per capita en dol
lars constants ayant peu évolué durant la même
période soit 938 $ en 72-73 comparativement à
908 $ en 76-77. Depuis cette date cependant, les
subventions FCAC n’ont pas augmenté au même
rythme que l’indice du coût de la vie. Si l’on ajoute
à ceci les restrictions apportées à la subvention
générale de fonctionnement des universités, on
conçoit que la situation devient de plus en plus
difticile pour la recherche universitaire.

3. Les éléments d’une relance de la
recherche unîversitaire

La relance de la recherche universitaire au
cours de la décennie 1960 ne peut être le résultat
du hasard. Il faut prendre en considération les di
vers éléments du diagnostic que nous venons de
poser et adapter les interventions et les actions
nécessaires tant au niveau des établissements
qu’au plan du réseau dans son ensemble. C’est
dire qu’il faut se doter d’une stratégie globale au
sein de laquelle un programme tel FCAC peut jouer
un rôle important.

3.1 Une stratégie visant la relance de la
recherche universitaire

L’analyse de la situation décrite au chapitre
précédent permet de tirer certaines conclusions
concernant le corps professoral actuel. C’est ainsi
qu’on a pu constater que ses effectifs sont propor
tionnellement moindres que dans les autres provin
ces, que moins de ses professeurs sont activement
engagés dans la recherche au moins dans le sec
teur francophone où l’on retrouve une proportion
plus faible de titulaires du doctorat. L’examen con
firme aussi que la recherche, comme d’ailleurs la
production de doctorats, est le fait d’un noyau de
professeurs équivalant à moins de la moitié du
corps professoral.

L’intérêt du corps professoral québécois
pour la recherche n’est pas susceptible d’évoluer
rapidement. Les professeurs actuellement en poste
sont relativement jeunes et peu mobiles. De plus,
avec la stabilisation des clientèles et les restric
tions budgétaires, peu de nouveaux postes sont
maintenant ouverts. C’est dire qu’il ne faut pas trop
compter sur l’addition naturelle de nouveaux élé
ments au sein du corps professoral pour augmen
ter la proportion de professeurs chercheurs.

On pourrait espérer que des mesures appro
priées stimuleraient l’intérêt pour la recherche chez
les membres de l’actuel corps professoral. Mais
de telles mesures n’auront toujours qu’un effet
limité. C’est que les meilleurs chercheurs, habituel
lement les plus motivés, ne es auront pas attendues
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pour se livrer à des activités de recherche. De plus,
la recherche exige une ascèse et un suivi qui s’ac
commodent mal d’efforts plus ou moins passagers;
elle répond le plus souvent à des motivations per
sonnelles intenses et durables. Soumis à de mul
tiples sollicitations, il est inévitable que de nombreux
professeurs trouvent plus de satisfaction dans
d’autres activités, comme l’enseignement et l’admi
nistration. C’est ainsi que le taux de participation
des professeurs aux programmes du CRSNG est
demeuré essentiellement constant tout au long de
la décennie 1970 malgré les efforts du programme
de développement régional du CRSNG et du pro
gramme FCAC.

Toute tentative pour améliorer la qualité de
la recherche et de l’enseignement de 2 et 3 cycles
doit surtout s’appuyer sur l’actif important que cons
tituent les chercheurs présentement à l’oeuvre
dans le réseau universitaire. Des mesures appro
priées au niveau de la gestion et de l’allocation des
ressources pourraient leur permettre d’augmenter
leur contribution à la recherche et à la formation
de chercheurs. C’est ainsi qu’un partage plus équi
table des tâches entre professeurs chercheurs et
non chercheurs serait de nature à permettre aux
premiers de consacrer plus de temps à leurs acti
vités de recherche et d’assurer un meilleur enca
drement des étudiants de 2 et 3 cycles.

L’absence de plan directeur en matière de
développement de la recherche dans plusieurs
universités constitue une sérieuse lacune. Il est alors
difficile de procéder à une distribution rationnelle
des ressources et cette situation n’invite guère les
chercheurs à coordonner leurs efforts et leur do
maine d’activités. Pourtant, dans le contexte actuel,
il est essentiel que les chercheurs se regroupent
autour de thèmes ou de domaines d’intérêt commun
pour opérer une percée ou se tailler une place inté
ressante dans un secteur très compétitif et aussi
pour disposer des ressources nécessaires dans
une conjoncture qui, au plan financier, devient plus
sévère. En formant de telles équipes, les chercheurs
pourront créer l’atmosphère intellectuelle essen
tielle à la poursuite des recherches et à l’encadre
ment des futurs chercheurs. C’est pourquoi le Con
seil estime qu’il faut tout mettre en oeuvre pour que

se constituent ces équipes de chercheurs et pour
les amener à devenir des pâles d’excellence dans
le réseau.

La mise sur pied de ces groupes de recher
che suppose évidemment que les établissements
font des choix et décident de privilégier certains
domaines du savoir en tenant compte des intérêts
de leurs professeurs et de la complémentarité à
établir entre les divers éléments du réseau univer
sitaire. C’est à ces domaines que les universités
accorderont leur priorité dans le partage des res
sources tant humaines que financières et maté
rielles. Il est à souhaiter qu’elles soient en cela ai
dées par les diverses agences subventionnaires.

Ces groupes de recherche serviront donc de
point d’appui au développement ultérieur de la
recherche et diverses mesures peuvent être envi
sagées pour leur assurer une certaine stabilité et
des ressources suffisantes. Le financement, par
exemple, sera échelonné sur plusieurs années. De
plus, le Conseil propose de créer des postes de
chercheurs boursiers auprès de ces groupes. Cette
mesure permettra d’élargir quelque peu la dimen
sion du groupe et de le bonifier par l’adjonction de
sang nouveau, tout en augmentant e nombre de
chercheurs à l’oeuvre dans le réseau. Les postes
ainsi créés permettront en outre d’intégrer plus
facilement les jeunes chercheurs à la communauté
scientifique tout en commençant à constituer une
relève pour la décennie 1990 alors qu’il sera néces
saire de procéder au renouvellement graduel du
corps professoral. Les jeunes chercheurs béné
ficiant de ces bourses disposeront d’une certaine
stabilité et pourront entrevoir une carrière intéres
sante. En se joignant aux meilleures équipes du
réseau, ils bénéficieront d’un départ qui leur offrira
les meilleures garanties de succès.

La constitution de ces équipes demandera
un financement accru. C’est que leur stabilité né
cessitera une infrastructure, des détachements et
des équipements que les universités auront beau
coup de peine à supporter seules. Dans le con
texte actuel de restriction budgétaire, de sécurité
et de permanence de l’emploi, l’augmentation de
l’aide à la recherche par des programmes spéci
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tiques constitue un moyen tout indiqué d’en amé
liorer le fonctionnement et de solutionner quelques-
uns des problèmes relevés précédemment. C’est
là une façon très efficace de complémenter la for
mule actuelle de financement qui, comme nous
l’avons vu, n’avantage pas les études avancées
et la recherche.

Au plan de la coordination et de l’organisa
tion, le programme de développement des groupes
veut apporter une première réponse opérante à
deux impératifs tout à fait fondamentaux: a) amener
les établissements universitaires à taire des choix
et à privilégier des secteurs de développement,
dans le respect des intérêts et des compétences
de leurs unités de recherche et de formation, et
des complémentarités à établir entre les éléments
du réseau b) coupler le développement du pro
gramme à un ensemble d’actions d’évaluation
sectorielle de la recherche et des études avancées,
évaluations conduites à la fois au niveau institution
nel, pour l’élaboration des demandes de finance
ment des groupes par chacune des universités, et
au niveau des organismes centraux, pour les dé
cisions touchant l’attribution des fonds.

Dans ses avis sur les travaux de la CEU et
sur le Livre vert le Conseil a invité les universités
à se doter de mécanismes d’évaluation systémati
que et bien identifiés de la recherche et des études
avancées, et à définir leurs priorités de développe
ment dans ces deux secteurs. Il croit que le nouveau
programme qu’il propose peut jouer un rôle incita
tif à ce double égard. Si besoin est, le Conseil envi
sage même de recommander éventuellement que
le dépôt d’un plan de développement institutionnel
de la recherche et des études avancées constitue
une condition d’admissibilité au programme pro
posé pour chacun des établissements universi
taires.

Le Conseil compte revoir toute cette question
dans le cadre des travauux qu’il est à élaborer sur
les dispositifs d’information et d’évaluation de la
recherche et des programmes d’études avancées
au sein du réseau.

3.2 Un programme de soutien au
développement des groupes
de recherche

Pour soutenir ce plan de relance, il importe
de mettre sur pied dans les plus brefs délais un
programme de développement des groupes de
recherche. Ce programme devra se situer dans
le cadre des actions structurantes décrites dans
le plan d’action du gouvernement du Québec en
matière de recherche scientifique25. Actuellement,
il existe à l’intérieur du programme FCAC, un volet—
Centres de recherche — qui permet de financer
directement des infrastructures de recherche. C’est
l’intention du Conseil de proposer d’exclure ce volet
du programme FCAC, d’y apporter certaines modi
fications et d’en faire un véritable programme d’aide
au développement de la recherche. Le Conseil
estime que la dynamique actuelle du volet «Cen
tres» est fondamentalement saine et devrait être
conservée. Les universités conserveront donc la
responsabilité de proposer les groupes dont les
activités se situent à l’intérieur de leurs priorités de
recherche. Les demandes seront alors jugées par
un comité qui évalue à la fois leur qualité et leur
opportunité dans le système québécois de recher
che universitaire.

Le Conseil des universités propose un cer
tain nombre de modifications qui précisent la ges
tion du programme, accentuent son caractère d’or
ganisation et permettent aux universités de plani
fier leur développement sur une plus longue éché
ance. De cette façon, il espère que le programme
incitera les chercheurs à regrouper leurs efforts en
même temps qu’il permettra d’améliorer l’infrastruc
ture de recherche dans les universités. Compte
tenu de son action sur l’organisation du réseau et
des responsabilités propres du ministère de ‘Édu
cation, il devrait être le seul programme de ce type
en vigueur dans le réseau universitaire et s’appli
quer sans restriction à toutes les disciplines et sec
teurs de la recherche universitaire.

25 Un projet col/ectif, p. 79
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Le Conseil estime que les modifications
qu’il propose devraient faire du programme FCAC
et du nouveau programme de développement des
groupes de recherche des instruments plus effi
caces de promotion d’un réseau mieux adapté
aux exigences de la recherche dans le monde ac
tuel. Pour peu que les autres agents de ce réseau
y mettent leur contribution, il sera possible de déve
lopper une organisation qui permette aux meilleurs
chercheurs de faire leur marque. D’autres pays,
aussi petits que le nôtre, sont parvenus à ce résul
tat par des choix, des regroupements et en géné
ral une bonne planification de leurs efforts. Au Qué
bec même, l’action d’organisation tels que le CRSQ
ou le CRMC indique bien que la situation n’est pas
différente.

4. Le nouveau programme de
développement des groupes
de recherche

Le volet «Centres de recherche» du pro
gramme FCAC, tel qu’il existe présentement, «vise
surtout la consolidation des groupes de recherche
en fonction de l’excellence scientifique et de la
formation de chercheurs»26. C’est le seul volet de
FCAC qui permette de couvrir des dépenses d’infra
structures et de s’attaquer directement à des pro
blèmes d’organisation de la recherche et de la
formation de chercheurs au sein du réseau. Le
Conseil propose que le nouveau programme de
développement des groupes de recherche prenne
forme à partir des transformations apportées au
présent volet «Centres». Il précisera successive
ment les objectifs, les conditions d’admissibilité,
les critères d’évaluation, le mode gestion, les règles
d’utilisation des crédits alloués devant s’appliquer
dans le cadre du nouveau programme proposé, en
regard de celles qui sont présentement en vigueur
au titre de FCAC — Centres de recherche.

4.1 Objectifs

Comme nous l’avons signalé précédemment,
et comme le dit lui-même le plan d’action, il est
extrêmement important pour le développement

de la recherche et de la formation de chercheurs
de susciter des regroupements d’effectifs et de
favoriser l’apparition de pôles d’excellence dans
le réseau. Dans sa forme actuelle, FCAC — centres
se prête bien à cette démarche, encore que ses
objectifs gagneraient à mieux faire ressortir l’impé
ratif visé.

de-t-il
Aussi, le Conseil des universités recomman

Recommandation 1

«Que l’objectif du nouveau programme de
développement des groupes de recherche
soit de favoriser l’apparition et le maintien
de groupes d’excellence, au plan de la re
cherche et de la formation de chercheurs,
au sein du réseau universitaire, dans une
optique de complémentarité entre les éta
blissements, de liaison avec les priorités de
la société, de support aux autres chercheurs
du réseau.

Ainsi formulé, il devient clair que le nouveau
programme proposé veut répondre à des impéra
tifs de structuration et d’organisation: regrouper
et concentrer les ressources, éliminer les duplica
tions inutiles, amorcer une série d’actions continues
propres à renforcer la productivité, l’efficacité, la
qualité des effectifs du réseau au plan de la re
cherche et de la formation de chercheurs.

4.2 Conditions d’admissibilité

Les conditions actuelles d’admissibilité au
volet «Centres» sont très simples: il suffit de «sou
mettre une programmation scientifique couvrant
une période de trois années et faisant ressortir les
objectifs précis, les orientations, les domaines de
recherche et les moyens utilisés»27. Il s’agit donc
de s’assurer que les chercheurs regroupés à l’inté
rieur du centre se donnent une problématique qui
serve de cadre à leurs activités et permette de situer
leurs projets de recherche.

26 LeprogrammeFCAC 1980-7 987, DGES-80-O1, p. 10
27 Le programme FCAC, 7980-7987, DGES-FCAC

80-01, p. 9.
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Cette condition est tout à fait nécessaire,
mais le Conseil des universités estime quelle n’est
pas suffisante pour atteindre les objectifs du nou
veau programme proposé. Ainsi, il n’est pas ques
tion de la taille minimale de ces groupes de cher
cheurs, de l’implication de l’université ou encore de
la liaison entre ces activités de recherche et l’ensei
gnement. Toutes ces questions sont très impor
tantes et devraient être incluses parmi les exigences
d’admissibilité.

Au chapitre de la taille, il est très clair qu’en-
dessous d’une certaine dimension un groupe de
chercheurs ne peut aspirer à devenir un pôle d’at
traction pour le réseau. C’est pourquoi il paraît
nécessaire de proposer parmi les conditions d’ad
mission que le groupe comporte au moins 5 cher
cheurs. Ces chercheurs pourront être soit des pro
fesseurs, soit des attachés de recherche, et on
s’attendra qu’ils consacrent l’essentiel de leurs
efforts aux activités du groupe et donc qu’ils y pas
sent plus de la moitié de leur temps.

Le respect de ces conditions ne peut se con
cevoir sans une participation active de l’université.
Il faut que celle-ci s’engage à mettre à la disposi
tion des chercheurs du groupe des ressources
suffisantes pour qu’ils puissent assumer le rôle
qu’on espère leur voir jouer. Cela surtout pour les
ressources que l’université est la seule à pouvoir
fournir: espaces, documentation et bibliothèques
spécialisées, etc. On s’attend aussi à ce que l’uni
versité tienne compte de la mission particulière
dévolue aux membres du groupe, dans le partage
des tâches d’enseignement de 1er cycle et d’admi
nistration. Pour toutes ces raisons, le Conseil pro
pose que la demande soit faite par l’université pour
le groupe en question.

Enfin, étant donné la liaison très étroite qui
doit exister entre la recherche et la formation de
chercheurs, le Conseil attend des groupes de re
cherche qu’ils portent une attention toute spéciale
à cette question et veillent à assurer le meilleur
encadrement aux jeunes chercheurs en voie de for
mation. Dans cet esprit, le groupe devrait préciser
dans sa demande de quelle façon il envisage s’ac
quitter de cette mission.

En résumé, le Conseil des universités recom

Recommandation 2

«Que pour être admissible à une subvention
dans le cadre du programme de dévelop
pement des groupes de recherche, une
demande soit présentée par une ou des
universités au nom d’un groupe de cher
cheurs»;

b) «Que le groupe en question soit formé d’un
minimum de 5 chercheurs, chacun consa
crant au moins la moitié de son temps aux
activités considérées>’;

«Que la demande présentée comporte une
programmation précise, qui soit axée sur
une problématique bien explicitée et qui
fasse ressortir les orientations du groupe et
les domaines qu’il entend développer en
priorité’;

«Que la demande présentée contienne une
description du programme d’activités que le
groupe se propose de mettre en oeuvre pour
assurer l’encadrement et la formation des
jeunes chercheurs qui lui seront attachés>’;

e) «Que la ou les universités requérantes indi
quent les ressources qu’elles se proposent
de mettre à la disposition du groupe en ques
tion».

L’énoncé des objectifs du programme indi
que déjà quels devront être les critères d’évalua
tion des demandes. Le but étant le soutien de grou
pes d’excellence, il est clair que la qualité des cher
cheurs individuellement et collectivement devra
constituer le premier critère. On s’attachera donc
aux réalisations passées — production scientifi
que, niveau des subventions obtenues, leadership
du groupe — tout comme à la programmation des
activités. Cette dernière devra permettre de déter
miner le domaine ou les thèmes que les chercheurs
veulent explorer, leurs priorités et de préciser com

mande

a)

c)

d)

4.3 Critères d’évaluation
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ment leurs projets s’articulent avec les orientations
de leur groupe.

Des critères de caractère organisationnel
trouveront aussi leur place: l’articulation avec les
priorités de l’établissement et la complémentarité
des efforts dans le réseau seront prises en consi
dération. Ainsi l’université requérante devra démon
trer l’importance qu’elle attache au groupe en ques
tion par le support spécifique qu’elle lui apporte
et par les mesures qu’elle entend prendre pour
favoriser son développement et l’implication de
ses chercheurs. On ne s’attend évidemment pas
qu’elle soit en mesure de faire cette démonstration
pour un très grand nombre de groupes, d’où l’impor
tance de faire des choix judicieux dans un esprit
de complémentarité avec ce qui se fait ailleurs dans
le réseau.

Il faut aussi porter une attention toute parti
culière à la façon dont le groupe s’occupe de la
formation des jeunes chercheurs. On évaluera donc
le programme de recherche proposé eu égard à sa
valeur au plan de la formation de chercheurs, la
qualité de l’encadrement fourni à ces derniers,
l’éventail des autres activités offertes par l’univer
sité et le groupe pour parfaire leur formation.

D’autres critères devraient aussi s’ajouter
aux précédents. Compte tenu des ressources du
Québec, il importe de faire les choix les plus per
tinents tant du point de vue scientifique que du point
de vue socio-économique et culturel. En fait, il est
souvent difficile de dissocier ces deux aspects dans
la mesure où il est difficile de concevoir qu’à l’uni
versité une recherche puisse être très pertinente du
point de vue socio-économique tout en n’ayant
qu’un faible intérêt scientifique. De même, quoi
qu’on en dise, il est difficile de concevoir qu’une
recherche très pertinente du point de vue scientifi
que n’ait pas de retombées dans le domaine socio
économique ou culturel, ne serait-ce que par les
chercheurs qu’elle aura contribué à former et les
connaissances qu’elle aura permis d’approfondir.
C’est pourquoi le Conseil estime important d’éva
luer la pertinence des activités du groupe sans
cependant y attacher la connotation utilitariste de
résultats tangibles espérés à court terme.

Les critères précédents sont, dans l’ensem
ble, voisins de ceux que la Commission de la re
cherche du Conseil utilise actuellement dans les
évaluations qu’elle fait des demandes de subven
tion dans le cadre du volet «Centress. On y trouve
aussi un critère touchant la multidisciplinarité des
travaux du groupe. Utilisé étroitement, c’est là un
critère qui pourrait pénaliser d’excellents groupes
de chercheurs sans qu’il en résulte de profits pour
l’ensemble de la recherche québécoise. C’est que
certains travaux de recherche — en astronomie par
exemple ne se prêtent guère à la multidiscipli
narité, alors que d’autres — en écologie par exem
ple — ne peuvent s’envisager à l’intérieur d’une
seule discipline. C’est pourquoi le Conseil estime
nécessaire d’utiliser ce critère avec circonspection,
car il s’agit d’abord d’évaluer dans quelle mesure
la multidisciplinarité des approches est susceptible
de bonifier la qualité du groupe en question. Vue
sous cet angle, la multidisciplinarité devient l’une
des composantes servant à évaluer la qualité de
la programmation.

mande

a)

b)

c)

d)

e)

f)

En résumé, le Conseil des universités recom

Recommandation 3

«Que les demandes faites dans le cadre du
programme de développement des groupes
de recherche soient évaluées en fonction

de la qualité des chercheurs et de leur lead
ership dans le réseau;

de la qualité de la programmation du groupe;

de l’importance que l’université accorde
au groupe;

de la complémentarité de ses recherches
avec celles des autres unités du réseau;

du soin qu’il apporte à la formation des cher
cheurs et de la qualité des activités que le
groupe et l’université leur proposent;

et de la pertinence des recherches effec
tuées par le groupe».
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4.4 Affectation des budgets

Les subventions accordées dans le cadre du
nouveau programme devront permettre de financer
les dépenses nécessaires à la poursuite de ses
fins, c’est-à-dire le maintien et le développement
de groupes de chercheurs très compétitifs qui ser
viront de pôles d’attraction pour les autres cher
cheurs du réseau et de lieux privilégiés de forma
tion de jeunes chercheurs.

En tout premier lieu, ces subventions devront
servir à assurer aux chercheurs l’infrastructure de
base nécessaire à la poursuite de cette mission.
On conçoit donc facilement que les crédits octroyés
permettront de défrayer les coûts associés au main
tien de certains services collectifs ou à l’acquisition
d’équipements communs. C’est le cas des salaires
de techniciens, de secrétaires ou de professionnels
dont les activités profitent à tous les membres du
groupe. Il en va de même des coûts de documen
tation ou d’appareillage de base dont l’achat est
nécessaire au fonctionnement du groupe. Par con
tre, seront exclues les dépenses liées à des cher
cheurs individuels ou à des projets particuliers.

Les subventions devraient aussi permettre
au groupe de favoriser et développer ses collabo
rations avec les chercheurs du réseau. II doit donc
disposer des budgets requis pour défrayer l’orga
nisation de colloques, de rencontres et de stages
à leur intention et pour stimuler les échanges entre
ses membres et les autres chercheurs à l’oeuvre
au Québec.

Enfin, le groupe doit être en mesure de se
développer et d’offrir aux jeunes chercheurs un
lieu privilégié d’apprentissage et d’intégration au
monde de la recherche. A cette fin, il devrait pou
voir consacrer une partie de son budget à des bour
ses aux étudiants qui participent à ses travaux.
Cette mesure pourra le cas échéant contribuer à
augmenter le mombre d’étudiants aux cycles supé
rieurs touten améliorant le pourcentage de ceux
qui y persistent.

De plus, le Conseil recommande qu’une par
tie du budget du groupe soit utilisée pour payer les
salaires de chercheurs boursiers. De tels postes

sont nécessaires pour intégrer les jeunes docteurs
à la communauté de recherche, comme nous
l’avons signalé précédemment. Le groupe procé
dera lui-même au choix de la ou des candidatures
les plus intéressantes et les soumettra au gestion
naire du programme pour approbation. On s’assu
rera ainsi de la qualité des chercheurs sélectionnés
en même temps que de leur aptitude à combler
les besoins du groupe en question. Les candidats
élus pourront conserver leur poste pendant toute
la durée de la subvention du groupe et bénéficier
d’un renouvellement si cette dernière est recon
duite.

mande
En résumé, le Conseil des universités recom

Recommandation 4

«Que la subvention permette de financer
les dépenses d’infrastructure profitant à
l’ensemble des chercheurs du groupe;

<‘Qu’elle puisse permettre au groupe de dé
frayer les frais associés au rôle de pôle de
regroupement qu’il se doit de jouer dans
le réseau»;

«Qu’elle puisse lui servir à payer des salaires
d’étudiants»;

«Qu’obligatoirement une partie de cette
subvention soit utilisée pour payer les sa
laires de chercheurs boursiers»;

«Que ces chercheurs boursiers puissent
conserver leur poste pendant la durée de
la subvention du groupe et jouir d’un renou
vellement dans le cas où la subvention du
groupe serait elle-même renouvelée».

4.5 Durée des subventions

Pour que le programme ait l’impact souhaité,
il apparaît nécessaire au Conseil que les subven
tions soient accordées pour une période de cinq
ans. Une telle durée est requise pour des motifs
de planification des ressources et des efforts. Com
ment en effet pourrait-on demander aux universités
de choisir leurs champs d’action et d’y investir en
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priorité si on ne les assure pas au préalable dune
certaine Continuité? Comment de même pourrait-
on inciter des chercheurs à réorienter leurs efforts
en fonction des priorités du groupe sans leur garan
tir une certaine stabilité des subventions? Ces rai
sons et bien d’autres nous portent à croire que la
durée suggérée constitue un élément important
dans l’atteinte des buts visés, Il faut de plus sou hai
ter que les subventions conservent leur pouvoir
d’achat pendant toute leur durée et qu’en consé
quence leur montant soit ajusté pour tenir compte
des fluctuations du coût de la vie.

Pour atténuer les risques associés à une telle
durée, le Conseil recommande que les groupes
soient examinés à la deuxième et à ta quatrième
année de leur subvention. L’examen de deuxième
année serait destiné à corriger les erreurs de par
cours et pourrait même conduire dans des cas
exceptionnels au retrait de la subvention. Quant
à celui de la quatrième année, il aurait pour objet
de déterminer si le groupe devrait voir sa subven
tion renouvelée. Dans le cas contraire, l’université
disposerait d’une année pour prendre les disposi
tions requises.

Par conséquent, le Conseil des universités
recommande

Recommandation 5

«Que les subventions soient accordées pour
une période de cinq ans’;

«Que des évaluations soient prévues, à la
deuxième année pour déterminer les ajus
tements nécessaires, et à la quatrième année
pour décider d’un éventuel renouvellement».

4.6 Mécanismes d’évaluation
des demandes

Le choix des groupes subventionnés re
querra une. procédure particulière. C’est qu’il ne
s’agit pas ici d’évaluer simplement un projet de
recherche bien déterminé et de recommander un
financement approprié comme cela se fait géné
ralement. On souhaite plutôt repérer les meilleurs

groupes de chercheurs à ‘oeuvre dans les univer
sités québécoises et leur fournir les moyens de
devenir des pôles d’excellence et d’assumer un
rôle de leadership dans le réseau. La présence d’un
tel groupe à l’intérieur d’un établissement implique
un développement important d’un secteur de re
cherche et de formation et donc, en définitive, une
certaine spécialisation de l’université en cause.
De ce fait, elle assumera une responsabilité par
ticulière dans l’enseignement de 2 et surtout de
3e cycles et dans la recherche dans le domaine tou
ché par la demande

Pour atteindre ces deux objectifs essentiels
du programme le maintien de groupes d’excel
lence et le développement d’une plus grande
complémentarité de la recherche et de la forma
tion de chercheur effectuée dans le réseau — il
est nécessaire que le comité chargé de l’évaluation
d’une demande soit bien au fait de la situation d’en
semble de la recherche universitaire québécoise
dans le domaine concerné. En plus d’évaluer la
qualité du groupe de chercheurs, il lui faudra tenter
de mesurer la complémentarité de leurs recherches
avec celles des autres chercheurs du réseau, de
déterminer l’impact de leur demande sur la recher
che et les études avancées dans les universités du
Québec et, s’il y a lieu, de suggérer des mécanis
mes de concertation et de collaboration. Il s’agira
donc d’une évaluation d’un type très particulier,
faisant intervenir des considérations reliées à la
planification et à l’organisation des activités de
recherche et d’enseignement dans le réseau

Pour ces raisons, nous recommandons

Recommandation 6

«Que l’évaluation des demandes présentées
par les universités dans le cadre du nouveau
programme de développement des groupes
de recherche soit confiée au Conseil des
universités».
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5. Les objectifs et le mode de
fonctionnement du programme FCAC

Comme on l’a déjà souligné le Conseil sous
crit à la proposition du plan d’action d’instituer un
nouvel organisme subventionnaire — appelé
«Fonds FCAC» — dont le mandat sera de gérer
la majorité des crédits compris dans le programme
FCAC ainsi que le programme de bourses de for
mation à la recherche administré actuellement
par le MEQ.

Le Conseil veut formuler ici un certain nombre
de recommandations concernant les objectifs et le
mode de fonctionnement futur de FCAC à partir
d’une analyse des besoins ainsi que de l’examen
des caractéristiques présentes d’évolution du pro
gramme Formation de chercheurs et action con
certé.

5.1 Les objectifs

Les objectifs inscrits dans la brochure expli
cative 1980-81 du programme sont très généraux.
Il s’agit de

«favoriser des activités et une organisation
de la recherche qui soient le mieux adaptées
possible à la formation de chercheurs et
d’experts dont le Québec a et aura besoin,
tout en soutenant la réalisation de projets qui
répondent à des besoins socio-économiques
et contribuent au progrès scientifique».28

On retrouve là des objectifs communs à
toute recherche — réponse aux besoins socio
économiques et contribution au progrès scientifi
que — de même que des objectifs plus spécifiques
reliés à la mission de l’université telle que la décri
vait le Conseil des universités:

«a) la transmission du savoir et le développe
ment de l’esprit de créativité;

b) la formation des spécialistes dont la société
a besoin;

c) l’accroissement des connaissances et la for
mation de chercheurs;

d) la réponse à des sollicitations émanant du
corps social, dans les limites des objectifs

précédents et sans que soit compromise
leur réalisation».29

Ils concernent tantôt le système d’enseigne
ment supérieur dans son ensemble: la formation de
chercheurs, la réponse aux besoins, le progrès
scientifique; tantôt des universités de façon spéci
fique au niveau de l’organisation de la recherche.

Pour répondre à ces objectifs, la brochure
identifie deux types de priorités:

«a) le premier s’exprimant par la définition de
thèmes et de problèmes prioritaires (pro
gramme thématique) et s’appliquant à l’en
semble du réseau universitaire;

b) le second ayant trait davantage à la cohé
rence des activités d’enseignement et de
recherche au sein de chaque établissement,
d’une part, et à la différenciation de leur
orientation suivant des axes de développe
ment, d’autre part».3°

Si le Conseil ne peut qu’être en accord avec
l’objectif général du programme FCAC, il s’inquiète
cependant du choix des priorités et tout particu
lièrement de ne pas retrouver parmi elles l’aide à
la recherche libre, c’est-à-dire à une recherche
dont l’objet et les moyens sont déterminés par le
chercheur lui-même31. Les fonctions les plus impor
tantes de la recherche universitaire sont de taire
progresser les connaissances, de suivre l’évolu
tion du savoir et de former les chercheurs et spé
cialistes dont le Québec aura besoin. Le maintien

28 Le programme FCAC, 1980-81, DGES-FCAC-80-01,
p. 1.

29 Objectifs généraux de l’enseignement supérieur et
grandes orientations des établissements, Conseil des
universités, Cahier Il (1973), p. 6.

Le programme FCAC, 1980-1981, DGES-FCAC-80-01,
p. 1.

31 La notion de recherche libre se prête à plusieurs défi
nitions. Il importe de clarifier le sens qu’on lui donne
ici: «une recherche dont l’objet est librement orienté
par le chercheur»; donc un concept fondé sur un
critère d’organisation. Ainsi définie une recherche
peut être libre sans être pour autant «désintéressée’»,
«fondamentale’, ou encore, «monodisciplinaire».
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d’une bonne base de recherche libre et diversifiée
est essentiel pour bien remplir ces fonctions, cela
en outre permet de répondre à des sollicitations
subites et souvent aléatoires issues du dévelop
pement de la connaissance ou de l’évolution du
monde. À tout le moins, la présence de chercheurs
dans les divers domaines du savoir constitue un
élément important pour mieux comprendre et saisir
la dimension des questions qui se posent aujour
d’hui et donc pour mieux maîtriser notre destinée
collective. De nombreux organismes poursuivent
des recherches orientées vers la solution de pro
blèmes spécifiques, mais rares sont ceux qui parta
gent avec l’université les fonctions que nous venons
de mentionner.

Jusqu’ici les agences fédérales ont large
ment subventionné la recherche libre, mais plu
sieurs indices incitent à penser que leur support
à ce type de recherche pourrait cesser d’être aussi
important dans l’avenir. Il en est de même du minis
tère de ‘Education qui, dans son mémoire sur le
Livre vert sur la recherche, souhaite réserver ses
programmes d’aide directe au soutien de la seule
recherche orientée, laissant aux universités le soin
de subventionner la recherche libre. Compte tenu
des contraintes auxquelles sont soumis les budgets
des universités, ces tendances, si elles se maté
rialisaient, seraient désastreuses pour la recherche
universitaire et pourraient mettre en péril son rôle
même dans la mission de l’université. Quelle que
soit la façon dont on s’y prenne pour les détermi
ner, les objectifs retenus pour la recherche orientée
seront toujours partiels et ne permettront jamais de
couvrir adéquatement les domaines du savoir. Le
point de vue du chercheur sur son secteur est uni
que; rien ne saurait le remplacer totalement.

On comprendra, à la lumière de ces quel
ques commentaires, l’importance que le Conseil
des universités attache à la poursuite d’activités
de recherche libre et il estime essentiel que les
chercheurs soient invités à compétitionner dans des
concours nationaux (et même internationaux dans
certains cas). Ces concours sont un stimulant pour
les chercheurs et représentent une garantie de
qualité. En conséquence, le Conseil des univer
sités recommande

Recommandation 7

«Que le programme FCAC continue de ré
pondre à cet impératif premier qui est celui
de ménager une articulation entre le déve
loppement des activités de recherche et
de formation en milieu universitaire’.

Recommandation 8

«Que la première priorité du programme
FCAC soit de veiller au maintien d’une base
adéquate de recherche libre et diversifiée
dans l’ensemble du réseau universitaire.

Cette position du Conseil ne doit pas être
interprétée comme signifiant qu’il faille restreindre
le programme FCAC à la seule recherche libre.
Bien au contraire, il lui paraît utile et nécessaire que
le gouvernement se fixe un certain nombre de prio
rités en fonction des questions touchant de plus
près la société québécoise et qu’il incite les cher
cheurs à fournir des efforts particuliers dans ces
domaines. Le Conseil juge donc important que le
programme FCAC contienne des concours destinés
à promouvoir la recherche orientée en fonction des
thèmes prioritaires.

L’action du programme FCAC en matière de
recherche orientée devrait complémenter celle des
autres organismes subventionnaires, des ministères
et des autres commanditaires qui, déjà, intervien
nent pour orienter une fraction de plus en plus im
portante de la recherche universitaire. C’est que le
ministre de lEducation partage avec ces autres
intervenants la mission de supporter la recherche
orientée en fonction des priorités des divers sec
teurs de la société. C’est pourquoi le Conseil des
universités recommande

Recommandation 9

«Que la deuxième priorité du programme
FCAC soit le soutien de la recherche orien
tée»;

«Que le programme FCAC joue son rôle sur
ce plan dans un esprit de complémentarité
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avec les autres programmes gouvernemen
taux de soutien à la recherche orientée’;

«Que les thèmes prioritaires de recherche
dans le cadre de FCAC soient définis en
collaboration avec les agents responsables
des politiques de développement socio
économique et culturel».

L’énoncé actuel des objectifs du programme
FCAC fait mention d’une priorité relative «à la cohé
rence des activités d’enseignement et de recher
che» et «à la différenciation de leur orientation»
suivant les universités. Il s’agit là d’une priorité ayant
trait à l’organisation et à la planification du réseau
universitaire, Elle s’exprime différemment suivant
les divers volets du programme actuel FCAC par
des mesures telles que la nécessité que les cher
cheurs soient regroupés en équipe, que les équipes
contiennent des étudiants (équipes et séminaires),
que les groupes postulant dans le cadre du volet
«Centres» axent leur problématique suivant les
priorités de leur établissement, etc.

Tout en étant d’avis que les organismes
subventionnaires doivent prendre en considération
et même encourager, par des mesures appropriées,
une meilleure organisation du réseau universitaire,
le Conseil estime que les programmes tels que
FCAC ont d’abord et avant tout comme objectifs
de supporter et de financer les activités de recher
che nécessaires à la bonne marche de l’université
et en particulier à la formation de chercheurs. Le
Conseil ne considère donc pas opportun de fixer
au programme FCAC et au futur Fonds FCAC une
priorité d’organisation et de planification du réseau,
question qui relève plutôt de la compétence des
gestionnaires locaux, du Conseil des universités
et du ministre de l’Education. Il souhaite cepen
dant que cette question reste l’une des préoccupa
tions du programme et, s’il y a lieu, il recommande
d’adapter ses stratégies de façon à promouvoir le
type d’organisation souhaité. D’autres questions
entrent aussi parmi les préoccupations du pro
gramme, sans d’ailleurs qu’il soit nécessaire d’en
faire une priorité; c’est le cas par exemple de la
nécessité de favoriser l’émergence des jeunes cher
cheurs, du souci d’assurer une certaine complémen

tarité avec les autres organismes subventionnaires,
du maintien de certains services à la recherche et
de l’aide à la diffusion des résultats.

Une fois complétée cette clarification des
objectifs et des priorités du programme FCAC, il
est maintenant possible de procéder à l’examen
des diverses stratégies mises en oeuvre dans la
poursuite de ces objectifs.

5.2 Le mode de fonctionnement du
programme actuel

Le programme FCAC comporte à l’heure
actuelle sept volets. Nous nous arrêterons ici sur
le volet «Équipes et séminaires», le plus important,
de loin, en terme d’enveloppe budgétaire et qui
constitue l’assise principale du programme.

5.2.7 Le volet «Équipes et séminaires»

Dans le cadre de ce volet, des subventions,
au montant de $6,5 millions en 1979-1980, sont ver
sées à des équipes comprenant plusieurs cher
cheurs et des étudiants de deuxième ou troisième
cycle. Les demandes sont évaluées en tenant
compte de leur qualité scientifique et de leur perti
nence socio-économique et culturelle. Est aussi
prise en considération la notion d’émergence.
Depuis quelques années, le programme accepte
les demandes provenant de chercheurs sans étu
diant, lorsque ces professeurs ne peuvent diriger
d’étudiants faute de programme de deuxième et de
troisième cycles. De plus, dans le domaine des
sciences humaines, la notion d’équipe a été réduite
à un seul professeur encadrant des étudiants.

Les subdivisions dites ordinaires comptent
pour 91,1% de la subvention totale; le reste est cons
titué de subventions spéciales pour achat d’équi
pements. 63,6% des subventions ordinaires se
situent à l’intérieur des thèmes prioritaires reconnus
par le programme et énumérés dans la brochure
explicative. Le reste, soit 36,4% des subventions
ordinaires, est lié à des thèmes généraux sans
rapport direct avec les thèmes prioritaires.
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Pour l’évaluation des demandes, la DGES a
Constitué 1 1 Comités d’appréciation Couvrant les
diverses disciplines et faisant rapport à un comité-
conseil. Les comités 1 à 5 touchent e secteur des
sciences naturelles, du génie et des sciences biolo
giques (à l’exclusion des sciences biomédicales),
ils recueillent 54,5% de la subvention globale du
volet. Les autres comités (6 à 11) concernent les
sciences de l’éducation, les sciences humaines et
sociales et reçoivent 45,5% du total.

La gestion actuelle du volet «Équipes et
séminaires» soulève un certain nombre de problè
mes liés en bonne partie au mode d’évaluation des
projets. Ceux-ci sont actuellement évalués par des
comités de pairs qui doivent se prononcer sur leur
intérêt scientifique et leur pertinence. Or, comme
on a souvent pu le constater, il est difficile de de
mander aux mêmes personnes de porter un juge
ment sur la qualité et la pertinence d’un projet, et
la difficulté est encore plus grande lorsqu’il faut
ensuite assurer une certaine cohérence entre les
onze comités qui couvrent les diverses disciplines.
Etant donné que les thèmes prioritaires mentionnés
dans la brochure explicative du programme cou
vrent une tranche très vaste du savoir, on n’est pas
étonné de constater qu’en1979-80,les deux tiers des
subventions ont été versées pour des projets se
situant à l’intérieur de ces thèmes, mais on peut
se demander si les demandes eussent été très diffé
rentes en leur absence. C’est d’ailleurs ce que
reconnaissent implicitement les auteurs de la bro
chure explicative lorsqu’ils écrivent que «le volet
«Equipes et séminaires» a surtout pour but d’assu
rer la stabilité d’équipes de recherche de haute
qualité, milieu favorable à la formation de cher
cheurs»32.

Pour améliorer la gestion du volet «Équipes
et séminaires’, le Conseil des universités propose
de subdiviser les crédits qui lui sont alloués en trois
enveloppes différentes, l’une consacrée à la recher
che libre, l’autre aux thèmes prioritaires et la der
nière à l’émergence des jeunes chercheurs. Les
mêmes comités d’experts seront chargés d’évaluer
la qualité des projets et leur valeur du point de vue
de la formation des chercheurs, mais il ne leur sera
plus demandé d’en déterminer la pertinence socio

économique. Les demandes présentées dans le
cadre du sous-volet «recherches libres» seront
évaluées en fonction de ce seul critère de qualité.
Le sous-volet «émergence» sera réservé aux jeunes
chercheurs qui n’auront pas encore une production
suffisante pour qu’on puisse juger de leur valeur
scientifique. Leurs demandes seront évaluées selon
leur qualité en tenant compte de la jeunesse des
chercheurs. Le sous-volet «thèmes prioritaires»
sera utilisé pour promouvoir la recherche dans des
domaines d’intérêt particulier pour le Ouébec. Pour
être admises à ce sous-volet, les demandes devront
d’abord faire la preuve qu’elles cadrent bien avec
les thèmes prioritaires retenus; leur valeur scienti
fique sera ensuite évaluée par les comités de pairs.

Cette façon de procéder permettra une ges
tion plus transparente et aussi plus efficace du volet
«Équipe»; plus transparente parce-qu’il sera clair
que les jurys de pairs ont à se prononcer sur la
qualité des projets et plus efficace parce que, déter
minant d’avance les crédits à consacrer à chacune
des enveloppes, les gestionnaires du programme
pourront mieux en contrôler l’évolution et susciter
l’intérêt pour les domaines prioritaires. Compte tenu
des objectifs assignés à l’ensemble du programme
FCAC et de la nécessité de restreindre et de pré
ciser les thèmes prioritaires, plus de la moitié des
crédits du volet seront consacrés à la recherche
libre. La fraction consacrée aux thèmes prioritaires
variera suivant le nombre et l’importance des thè
mes retenus. Elle sera ajustée annuellement en
tenant compte de l’exercice précédent et des ac
tions prévues. Les crédits consacrés à l’émergence
seront déterminés annuellement au prorata des
demandes de jeunes chercheurs par rapport à l’en
semble.

La détermination des thèmes prioritaires se
doit cependant d’être repensée en profondeur. Les
thèmes actuellement retenus et les actions propo
sées sont loin de faire l’unanimité car ils ont été
définis sans qu’on ait mené de discussions préala
bles dans le milieu et qu’on ait demandé l’avis

32 Le programme FCAC, 1980-1987, DGES-FCAC
80-01, p. 10.
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d’experts qualifiés. Beaucoup y ont vu le reflet des
préoccupations immédiates de l’appareil gouver
nemental plutôt que de véritables priorités de la
société. Par ailleurs, certains thèmes sont mal dé
finis et revêtent une telle dimension qu’ils englobent
des champs entiers de connaissance (par exemple
l’administration ou encore civilisation et culture
québécoises). Mais surtout ces thèmes ont été fixés
sans que soient prises en considération les capa
cités du système de recherche universitaire qué
bécois: ainsi il ne sert à rien de vouloir stimuler la
recherche dans des domaines où les compétences
n’existent pas; ce serait mettre la charrue devant
les boeufs.

En réalité, la détermination des thèmes prio
ritaires doit se faire avec beaucoup de soins et de
crédibilité si l’on veut qu’ils entraînent l’adhésion
des meilleurs chercheurs. Elle suppose de nom
breuses consultations, une bonne connaissance
des capacités du système et des priorités de re
cherche des autres organismes subventionnaires.
De plus, il faut prévoir des mécanismes adéquats
et souvent variés pour atteindre les objectifs que
l’on se fixe.

La réflexion sur les priorités du Québec en
matière de recherche scientifique et technique a
encore à prendre forme. Suivant les propositions
du Livre blanc gouvernemental, cette reflexion est
susceptible de se poursuivre à de très nombreux
niveaux: on pense ici aux rôles dévolus au futur
ministre d’Etat au Développement scientifique, au
Conseil de la politique scientifique, au Bureau de
la science et de la technologie, aux ministères sec
toriels et à leurs organismes conseils, à certains
organes d’exécution CR10, IREQ, ainsi de suite.

S’il y a une problématique à retenir, pour
tout ce qui concerne le rôle du MEQ au chapitre
de la définition des priorités, c’est celle-là même
qu’on trouve d’ores et déjà esquissée dans le Livre
blanc gouvernemental: une planification en concer
tation avec les autres organismes et secteurs, un
certain nombre de travaux essentiels à mener sur
«les champs présentant des besoins particuliers
en matière de ressources humaines»33, eu égard
à ces impératifs qui sont ceux «du développement

des connaissances, des possibilités de marché de
l’emploi et des programmes de formation»34, impé
ratifs qui concordent avec la mission première du
MEQ. Il y a de ce côté tout un processus à mettre
en marche et à activer, mais sans improvisation.

Ce n’est qu’au fur et à mesure de l’identifi
cation des priorités du système de recherche que
le sous-volet «thèmes prioritaires» prendra son
importance; pour l’instant le sous-volet «recherche
libre» devra regrouper l’ensemble des subventions
du volet, mises à part bien sûr celles attribuées à
de jeunes chercheurs en émergence. Dans la répar
tition des crédits entre les comités de pairs, c’est-
à-dire entre les disciplines, nous avons signalé
précédemment l’importance de tenir compte de
l’action des autres organismes subventionnaires
afin d’assurer un financement adéquat des recher
ches dans les divers domaines du savoir et le main
tien d’une base de recherches diversifiées. À ce
sujet, le Conseil entend poursuivre ses études pour
déterminer le niveau de financement compatible
avec un bon fonctionnement de la recherche et
une amélioration de l’encadrement des étudiants
de sciences humaines.

Le Conseil estime par ailleurs judicieuses
les dispositions spéciales s’appliquant actuelle
ment aux sciences humaines et restreignant la
notion d’équipe à un seul professeur encadrant
des étudiants et, s’il y a lieu, un ou des assistants.
Compte tenu des études sur la spécificité des
sciences sociales, tel que mentionné plus haut,
il y a lieu de poursuivre cette expérience.

Les chercheurs bénéficiant du programme
FCAC ne devraient pas cesser d’effectuer des
demandes auprès des autres agences d’aide à la
recherche, particulièrement auprès des organis
mes fédéraux. Dans le contexte actuel, le Québec
ne va pas chercher du gouvernement fédéral sa
quote-part et cela tient en partie à ce que trop peu
de professeurs participent aux concours fédéraux,
comme nous l’avons vu précédemment. Pour inci
ter les chercheurs à s’adresser en plus grand nom

Livre blanc, p. 80
Livre blanc, p. 29
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bre à ces organismes, il serait souhaitable que
l’obtention de subventions extérieures constitue un
critère positif d’évaluation dans le cadre du pro
gramme FCAC et que les équipes qui ne demandent
pas d’autres subventions soient avisées qu’elles
s’exposent à perdre les fonds qui leur sont octroyés.

Enfin, le Conseil signale sa satisfaction de
ce que des subventions accordées pour une année
puissent bénéficier d’une présomption de renou
vellement pour une deuxième et même une troi
sième année.

mande
En résumé, le Conseil des universités recom

Recommandation 10

«Que le volet «équipes et séminaires’ soit
subdivisé en trois sous-volets: recherche
libre, thèmes prioritaires et émergence»;

«Que les demandes faites dans le cadre du
sous-volet «recherche libre» soient évaluées
selon les seuls critères de qualité»;

«Que les demandes provenant de jeunes
chercheurs sans expérience préalable soient
admises au sous-volet «émergence» et
qu’elles soient évaluées selon leur qualité
en tenant compte de la jeunesse des cher
cheurs»;

«Que les crédits consacrés au sous-volet
«émergence» soient établis au prorata des
demandes admises»;

«Que le sous-volet «thèmes prioritaires» soit
consacré à l’aide à la recherche orientée
et que pour être admissibles les projets
correspondent aux thèmes prioritaires rete
nus dans le programme»;

«Que la qualité des demandes soit évaluée
par les mêmes jurys que les deux autres
sous-volets»;

«Que les crédits consacrés au sous-volet
«thèmes prioritaires» soient établis annuel
lement en fonction du nombre et de l’impor
tance des thèmes retenus»;

«Que la détermination des thèmes prioritai
res soit repensée et que le Conseil des uni
versités soit consulté sur le choix de ces
thèmes»;

«Que les équipes qui ne demandent pas
de subvention des autres agences octroyant
des subventions dans leur discipline soient
avisées qu’elles s’exposent à perdre les
fonds en provenance de FCAC».

5.2.2 Les autres volets

Le Conseil des universités n’entend pas
faire de commentaires sur les autres volets du pro
gramme. Le volet «Action concertée» permet de
rencontrer l’objectif de réponse aux besoins et de
développement d’une recherche orientée vers la
situation de problèmes identifiés par les ministères
sectoriels concernés. Ses objectifs sont donc clairs
et le Conseil portera une attention spéciale à l’éva
luation de ces actions.

Quant aux volets de support, ils lui semblent
répondre à des besoins réels. C’est le cas tout spé
cialement du volet «Subventions générales» qui
permet aux universités de solutionner certains cas
particuliers et de démarrer des activités de recher
che dans de nouveaux domaines. Le Conseil veut
bien souligner le fait que s’il reconnaît au ministre
de l’Education une responsabilité particulière d’as
surer l’émergence des jeunes chercheurs, il estime
par ailleurs que c’est aux universités de veiller au
recyclage et à la réorientation de chercheurs plus
seniors, car elles sont de loin les mieux placées
pour évaluer leur potentiel. De même, l’ouverture
de nouveaux domaines fait partie des choix qu’elles
doivent faire et pour lesquels elles sont en droit de
recevoir des crédits.

5.3 La gestion du programme FCAC

Le Conseil, comme on l’a souligné en intro
duction, souscrit à la proposition du plan d’action
gouvernemental de créer un nouvel organisme



Onzième rapport annuel 1979-1980 455

subventionnaire pour assurer la gestion de FCAC35.
Il souhaite que la composition de ce nouvel orga
nisme soit arrêtée par le ministre de l’Éducation
après consultation du Conseil des universités.

Conformément à son mandat, le Conseil
continuera d’examiner les modalités de fonctionne
ment du programme FCAC, dans sa forme actuelle
et dans le nouveau cadre éventuellement mis sur
pied. Ainsi entend-il adresser annuellement un avis
au ministre de l’Education sur les orientations du
programme, sur ses thèmes prioritaires, de même
que sur la répartition des crédits intégrés à son
enveloppe. Jusqu’ici, le ministre de l’Éducation
avait coutume de requérir l’avis du Conseil sur les
conclusions des délibérations des jurys de chacun
des volets du programme avant de procéder à la
distribution des subventions. Ce type de pratique
contribuant à allonger un peu inutilement les procé
dures, le Conseil souhaite que l’on y mette fin. Un
avis annuel du Conseil sur l’ensemble du program
me est susceptible de répondre tout aussi bien aux
impératifs qui sont visés.

En résumé, le Conseil des universités recom
mande donc

Recommandation 11

«Que la composition du comité directeur
du programme FCAC soit arrêtée pat le mi
nistre de l’Education après consultation du
Conseil des universités»;

«Que le Conseil des universités formule un
avis annuel au ministre de l’Education con
tenant des recommandations sur les orien
tations, le fonctionnement, les thèmes prio
ritaires et la répartition de l’enveloppe du
programme FCAC’,

6. Mise en oeuvre des mesures
proposées et niveau de
l’enveloppe budgétaire

La plupart des mesures proposées dans le
présent avis par le Conseil peuvent être implantées
sans à coup et sans que soient introduites de dis-

continuités regrettables, pour peu qu’on prenne un
minimum de précautions.

Ainsi, en ce qui concerne le nouveau pro
gramme de soutien des groupes, une transition
doit être ménagée pour permettre aux unités actuel
lement financées au titre de FCAC-Centres de re
cherche de continuer de l’être jusqu’au terme prévu
pour chacune. Mais toutes les nouvelles demandes
de financement de groupes pourraient être éva
luées suivant les principaux éléments de la procé
dure ci-haut suggérée à compter de l’an prochain.
Il nous apparaît en particulier que toutes les me
sures ci-haut proposées au chapitre des normes
d’admissibilité et d’évaluation des demandes — qui
rejoignent les critères généraux de FCAC-volet
Centres dans sa forme actuelle, mais visent à les
mieux adapter et à les expliciter — pourraient être
appliquées sans difficulté dans l’immédiat. En
revanche, certaines autres mesures qui obligent de
revoir plus en profondeur la portée et le mode de
fonctionnement de FCAC-Centres — ainsi par
exemple, pour l’allongement de la durée des sub
ventions, l’augmentation de l’enveloppe, la création
de nouveaux postes de chercheurs boursiers —

devront évidemment faire l’objet de discussions
préalables avant d’être implantées.

Le Conseil accorde une très haute priorité
au nouveau programme de développement des
groupes. Pour que celui-ci ait l’impact espéré, il
estime qu’il faudra vraisemblablement ajouter au
moins un million de dollars annuellement — en
dollars constants — pendant cinq ans, à l’enveloppe
actuelle du volet «Centres de recherche», soit
des fonds suffisants pour supporter de 25 à 50 nou
veaux groupes de chercheurs.

Le Conseil recommande également une
augmentation de l’enveloppe réservée au pro-

Dans son Avis sur les stratégies triennales d’il y a
trois ans, le Conseil du reste recommandait «Que
le ministère de l’Éducation confie à un comité unique
(...) composé d’universitaires, de représentants du
gouvernement et d’utilisateurs de la recherche (. .
la responsabilité de l’évaluation des demandes de
subvention de tous les volets du programme
FCAC» — avis no 76.20, chapitre 4, p. 2.
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gramme FCAC nouvelle formule, selon les moda
lités suivantes: une affectation de tous les crédits
du volet «Equipes et séminaires, tel qu’il existe
présentement, à une nouvelle sous-enveloppe
réservée à la recherche libre; un ajout de nouveaux
crédits pour assurer la mise en marche de toutes
les activités reliées aux thèmes prioritaires, au fur
et à mesure que les thèmes considérés auront été
identifiés. Compte tenu des développements pré
vus pour e volet «Thèmes prioritaires», pour celui
des «Programmes majeurs’, et pour le soutien des
groupes de recherche, il apparaît que le niveau de
l’enveloppe affectée présentement au soutien de
la recherche universitaire (i.e. le programme FCAC
lui-même et le nouveau programme de dévelop
pement des groupes) devrait doubler en dollars
constants sur une période de 5 ans. Il s’agit là,
de l’avis du Conseil, d’une augmentation nécessaire
à la mise en oeuvre des mesures requises pour
améliorer le développement de la recherche uni
versitaire et des études avancées et contrebalancer
l’impact négatif résultant du plafonnement de la
subvention d’équilibre allouée aux universités au
cours des dernières années.

universités au nom d’un groupe de cher
cheurs»;

b) «Que le groupe en question soit formé d’un
minimum de 5 chercheurs, chacun consa
crant au moins la moitié de son temps aux
activités considérées»;

c) «Que la demande présentée comporte une
programmation précise, qui soit axée sur une
problématique bien explicitée et qui fasse
ressortir les orientations du groupe et les
domaines qu’il entend développer en prio
rité»;

d) «Que la demande présentée contienne une
description du programme d’activités que le
groupe se propose de mettre en oeuvre pour
assurer l’encadrement et la formation des
jeunes chercheurs qui lui seront attachés»;

e) «Que la ou les universités requérantes indi
quent les ressources qu’elles se proposent
de mettre à la disposition du groupe en ques
tion’.

RECOMMANDATIONS

Recommandatïon 1

«Que l’objectif du nouveau programme de
développement des groupes de recherche
soit de favoriser l’apparition et le maintien
de groupes d’excellence, au plan de la re
cherche et de la formation de chercheurs,
au sein du réseau universitaire, dans une
optique de complémentarité entre les éta
blissements, de liaison avec les priorités
de la société, de support aux autres cher
cheurs du réseau’.

Recommandation 2

a) «Que pour être admissible à une subvention
dans le cadre du programme de dévelop
pement des groupes de recherche, une
demande soit présentée par une ou des

Recommandation 3

«Que les demandes faites dans le cadre du
programme de développement des groupes
de recherche soient évaluées en fonction

a) de la qualité des chercheurs et de leur
leadership dans le réseau;

b) de la qualité de la programmation du
groupe;

c) de l’importance que l’université accorde
au groupe;

d) de la complémentarité de ses recher
ches avec celles des autres unités du
réseau;

e) du soin qu’il apporte à la formation des
chercheurs et de la qualité des activités
que le groupe et l’université leur pro
posent;

f) et de la pertinence des recherches
effectuées par le groupe».
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Recommandation 4

«Que la subvention permette de financer les
dépenses d’infrastructure profitant à l’en
semble des chercheurs du groupe»;

«Qu’elle puisse permettre au groupe de dé
frayer les frais associés au rôle de pôle de
regroupement qu’il se doit de jouer dans le
réseau;

«Qu’elle puisse lui servit à payer des salaires
d’étudiants»;

«Qu’obligatoirement une partie de cette
subvention soit utilisée pour payer les sa
laires de chercheurs boursiers»;

«Que ces chercheurs boursiers puissent
conserver leur poste pendant la durée de la
subvention du groupe et jouir d’un renouvel
lement dans le cas où la subvention du grou
pe serait elle-même renouvelée».

Recommandation 5

«Que les subventions soient accordées pour
une période de cinq ans»;

«Que des évaluations soient prévues, à la
deuxième année pour déterminer les ajus
tements nécessaires, et à la quatrième année
pour décider d’un éventuel renouvellement».

Recommandation 6

‘Que l’évaluation des demandes présentées
par les universités dans le cadre du nouveau
programme de développement des groupes
de recherche soit confiée au Conseil des
universités.

Recommandation 7

«Que le programme FCAC continue de ré
pondre à cet impératif premier qui est celui
de ménager une articulation entre le déve
loppement des activités de recherche et de
formation en milieu universitaire».

Recommandation 8

«Que la première priorité du programme
FCAC soit de veiller au maintien d’une base
adéquate de recherche libre et diversifiée
dans l’ensemble du réseau universitaire».

Recommandation 9

«Que la deuxième priorité du programme
FCAC soit le soutien de la recherche orien
tée’;

«Que le programme FCAC joue son rôle sur
ce plan dans un esprit de complémentarité
avec les autres programmes gouvernemen
taux de soutien à la recherche orientée’;

«Que les thèmes prioritaires de recherche
dans le cadre de FCAC soient définis en col
laboration avec les agents responsables des
politiques de développement socio-écono
mique et culturel».

Recommandation 10

«Que le volet «Équipes et séminaires» soit
subdivisé en trois sous-volets: recherche
libre, thèmes prioritaires et émergence»;

«Que les demandes faites dans le cadre
du sous-volet «recherche libre» soient éva
luées selon les seuls critères de qualité»;

«Que les demandes provenant de jeunes
chercheurs sans expérience préalable soient
admises au sous-volet «émergence» et
qu’elles soient évaluées selon leur qualité en
tenant compte de la jeunesse des cher
cheurs»;

‘Que les crédits consacrés au sous-volet
«émergence» soient établis au prorata des
demandes admises»;

«Que le sous-volet «thèmes prioritaires»
soit consacré à l’aide à la recherche orien
tée et que pour être admissibles les projets
correspondent aux thèmes prioritaires rete
nus dans le programme»;
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«Que la qualité des demandes soit évaluée
par les mêmes jurys que les deux autres
sous-volets»;

«Que les crédits consacrés au sous-volet
«thèmes prioritaires» soient établis annuel
lement en fonction du nombre et de l’impor
tance des thèmes retenus»;

«Que la détermination des thèmes priori
taires soit repensée et que le Conseil des
universités soit consulté sur le choix de ces
thèmes»;

«Que les équipes qui ne demandent pas de
subvention des autres agences octroyant
des subventions dans leur discipline soient

avisées qu’elles s’exposent à perdre les
fonds en provenance de FCAC».

Recommandation 11

«Que la composition du comité directeur du
programme FCAC soit arrêtée par le minis
tre de l’Education après consultation du
Conseil des universités»;

«Que le Conseil des universités formule un
avis annuel au ministre de l’Education con
tenant des recommandations sur les orien
tations, le fonctionnement, les thèmes prio
ritaires et la répartition de l’enveloppe du
programme FCAC».
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