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Monsieur Jean-Pierre Saintonge
Président de l’Assemblée nationale
Hôtel du Gouvernement
Qiiébec

Monsieur le Président.

J’ai Fhonneur de vous présenter le rapport annuel
du Conseil des universités pour l’exercice terminé le
30 juin 1990.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’ex
pression de mes sentiments distingués.

La ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Science,

Lucienne Robillard

Sainte-Foy. 15 novembre 1990



Madame Lucienne Robillard
Ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Science
Hôtel du Gouvernement
Québec

Madame la Ministre,

Conformément à l’article 17 de la Loi sur le
Conseil des universités, je vous présente le vingt-et-
unième rapport annuel du Conseil. Il couvre la période
d’activités s’étendant du Pt août 1989 au 30juin 1990,
période pendant laquelle le Conseil des universités a
été présidé par mon prédécesseur, monsieur Pierre
Lucier.

Je vous prie d’agréer. Madame la Ministre, l’ex
pression de mes sentiments distingués.

La Présidente,

Christiane Querido

Sainte-Foy, 15 novembre 1990
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Introduction
Au cours de l’exercice 1989-1990, dix-sept avis

ont été formulés et diffusés. Certains de ces avis ont
visé à influencer l’évolution du système universitaire,
sans remettre en cause les grandes tendances qu’il
présentait, mais en cherchant plutôt à identifier ses
écueils difficiles à percevoir quand on est au coeur de
la prise de décision. D’autres avis ont par contre
amorcé une réflexion plus fondamentale sur quelques
caractéristiques du système susceptibles de façonner
l’avenir.

Pour effectuer son travail. te Conseil s’est appuyé
sur des ressources bénévoles et sur des ressources
rémunérées. Les premières sont les membres du Con
seil lui-même et ceux de ses organismes internes: les
deuxièmes constituent le Secrétariat et son équipe de
chercheurs. Le rapport annuel est l’occasion de té
moigner de ta valeur de ces contributions et, notam
ment, de celle des membres dci Conseil, des comités et
de la commission qu’une grande conscience sociale
motive. On petit espérer, qu’en échange, ils ont trouvé
ai Conseil un milieu privilégié pour leur enrichisse
ment personnel et l’occasion d’acquérir, en contact
avec le roupe, une vision pluridimensionnelle de la
réalité universitaire. Cette vision est favorisée non
seulement par la composition multiprofessionnelle du
Conseil et de ses comités, mais aussi par les différents
domaines d’études auxquels ils ont été amenés à con
tribuer.

Les activités du Conseil, qui résultent du mandat
confié dans la loi constitutive (L.R.Q., chapitre C-58,
articles 2 et 3), exigent de l’organisme qu’il examine
le système universitaire sous toutes ses formes (com
posantes et modes de fonctionnement) et selon des
coupes horizontales (études des cycles) ou verticales
(études d’un secteur). Les programmes, les ressources,
les politiques, les pratiques, les liens de l’université
avec l’environnement économique, social et culturel
québécois sont aLitant de sujets qui, par approches
successives ou simultanées, donnent au Conseil une
vision d’ensemble du système. C’est là un travail et
une position permettant tin discours autorisé et d’autant
plus libre que le Conseil n’est partie dans aucune
décision d’orientation ou d’opération dans le système
tin ive rs i taire.

Le présent rapport annuel offre à ses lecteurs la
possibilité de prendre connaissance des activités réa
lisées en 1989-1990 par le Conseil des universités
avec les ressources dont il a disposé et de bénéficier
d’ttn aperçu de la vision que cet organisme consultatif
a pu dégager de l’examen du système universitaire
actuel au Québec.
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1. Les ressources du Conseil

1.1 Le Conseil et ses organismes internes
Dans le cadre de son mandat et selon les tenues

de l’article 3 de sa loi constitutive, le Conseil peut. en
particulier

« a) étudier les besoins de l’enseignement supérieur
en tenant compte des besoins culturels, scientifi
ciies, sociaux et économiqLles du Québec, ainsi
iiie des ressources humaines et matérielles et

des effectifs étudiants;

b) proposer les objectifs qui doivent être poursui
vis, à coitrt et à long terme, pour que soit assuré
le développement de l’enseignement supérieur
et réviser périodiquement ces objectifs;

c) donner au ministre de l’Enseignement supérieur,
de la Science et de la Technologie des avis sur le
développement des institutions universitaires et

sur la création de nouveaux établissements d’en
seignement supérieur:

d) suggérer au ministre de l’Enseignement supé
rieur, de la Science et de la Technologie les
normes qui pourraient être adoptées relative
ment à la standardisation des méthodes comp
tables des établissements d’enseignement supé
rieur;

e) étudier les budgets annuels de fonctionnement
et d’investissements des établissements d’ensei
gnement supérieur;

t) recommander le montant des crédits annuels à
dégager potir tins de subventions aux établisse
ments «enseignement supérieur ainsi que leur
répartition:

g) recommander des mesures propres à assurer la
coordination et la collaboration entre les établis
sements d’enseignement supérieur et entre l’en
seignement supérieur et les autres niveaux d’en
seignement:

h) maintenir des liens étroits avec les organismes
responsables de la recherche et faire des recom
mandations au ministre de l’Enseignement su
périeur, de la Science et de la Technologie rela
tivement au développement de la recherche uni
versitaire:

i) collaborer à la préparation des lois et des règle
ments relatifs à l’enseignement supérieur et à la
recherche universitaire. »

Pour sa pai-t, selon les termes de l’article 4 de la
Loi, le ministre 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’in
vestissements des établissements d’enseignement
supérieur:

c) la répartition, entre les établissements d’ensei
gnement supérieur, du montant global des ci-é
dits 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 ‘ensei
gnement supérieur;

e) des règles relatives à la standardisation des mé
thodes comptables des établissements d’ensei
gnement supérieur. »

Le Conseil se compose de 17 membres, dont le
président. neuf personnes provenant du milieu uni
versitaire, quatre du monde des affaires et du travail,
deux du gouvernement et le président de la Commis
sion de la recherche universitaire.

Le tableau suivant donne la liste des membres du
Conseil, avec leur fonction et la date prévue d’expi
ration de leur mandat.
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Composition du Conseil des universités du 1’ août 1989 au 30juin 1990

Président

Vice-président de groupe
Northern Telecom Canada
Limitée
Montréal

Professeur titulaire
Directeur
Laboratoire de matières lignocellu
losiques (LAML)
Département de génie chimique
Faculté des sciences appliquées
Université de Sherbrooke
Sherbrooke

Vice-président
Alliance Coopérative
Internationale

Professeur
Télé-Université
Sainte-Foy

Professeure titulaire
Département de psychologie
Université de Montréal
Montréal

Coordonnatrice
Services aux personnes avec
problèmes d’adaptation sociale
Conseil régional de Santé et de
Services sociaux Région de
Montréal

Vice-président à l’administration
Université du Québec
Sainte-Foy

Sous-ministre adjoint à la science
Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Science
Québec

Vice-recteur adjoint à l’enseignement
et à la planification
Université Concordia
Mon tréal

Étudiante à la maîtrise en marketing
Université de Sherbrooke
Sherbrooke

Avocat
Contentieux et Affaires juridiques
Le Groupe Vior-Mazarin
Québec

Professeur titulaire
Département de géographie
Université Lavai
Sainte-Foy

_____

Date prévue d’expiration
du mandat

7 mai 1994

Lraoût 1993

4mars 1991

Durée du mandat liée à son statut de
fonctionnaire

9juillet 1990

3mars 1991
(a démissionné le 22 décembre I 9S9. ayant
perdu sa qualité de membre provena1t du

milieu universitaire)

19 septembre 1q8X (‘)

Nom Fonction

Monsieur Pierre Lucier

Monsieur André Boutin

Monsieur Esteban Chornet

Monsieur Yvon Daneau

Monsieur Raymond Duchesne

Madame Thérèse Gouin-Décarie

Madame ChantaI Lavigne

Monsieur Michel Leclerc

Monsieur Guy Létourneau

Monsieur Sean McEvenue

Madame Julie Maltais

Monsieur José Roy

Monsieur Louis Trotier

16décembre 1991

Ct mars 1993

9juillet 1990

19 septembre 1988 (*)

5 août 1991

I luars I 993

) En vertu de ‘article 7 de la Loi sur le Conseil des universités t L.RQ.. e. C—55). di la lin de leur m.i,iilal. les membres dii Conseil demeui enl en onction

jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés>’.
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Pour la préparation de ses avis et l’élaboration
d’un premier niveau de réflexion technique, le Con
seil est soutenu par des comités et une commission
permanents. Il a aussi l’habitude d’organiser des
groupes de travail spéciaux formés d’experts pour
conduire certaines études qui nécessitent un bon
arrimage avec le milieu universitaire et l’apport d’ex
pertises ponctuelles spécialisées. Durant l’exercice
1989-1990, le Conseil a donc profité, comme chaque
année, dii travail du Comité des programmes, de la
Commission de la recherche et du Comité du
financement.

On trouvera ci-dessous le mandat des comités
statutaires et du comité ad hoc. La composition de ces
comités est présentée en annexe sous la forme d’une
liste des membres actifs en 1989-1990.

Le Comité des programmes

Constitué dès la première année de fonctionnement
du Conseil des universités (1969-1970), le Comité
des programmes a commencé ses activités le ICt mai
1970.

En vertu du mandat qui lui a été confié lors de sa
création et précisé en 1972-1973, il doit

évaluer la qualité et l’opportunité des nouveaux
programmes d’études des universités dLt Québec;
le protocole d’entenie signé en novembre 1988,
entre le Conseil et la Conflrence des recteurs et
des principaux des universités du Quéhec
(CREPUQ). a redéfini la répartition des rôles en
tre les deux organismes:

recommander l’approbation des nouveaux pro
grammes et les mesures appropriées à la coordi
nation des programmes existants:

évaluer les implications matérielles des condi—
nons de réalisation ou de développement des pro
grammes:

— enti-eprendre toute activité jugée utile à la pour—
situe de ses fins.

La Commission de la recherche universitaire

Constituée en vertu de I ‘article 13 de la Loi sur le
Conseil des universités, la Commission de la recherche
universitaii-e « a pour fonction de donner des avis au
Conseil sur toute question relative à la recherche uni
versitaire au Québec ».

Le Comité du financement

Constitué en vertu de l’article 14 de la même loi.
qui autorise le Conseil à créer des commissions tech
niques, le Comité du financement appuie le Conseil
dans ta réalisation de son mandat relatif au financement
des universités, tel qu’il est pltts précisément défini
dans l’article 3, alinéas a, U, e et f Par ailleurs, en
vertu de cette même loi (article 4, alinéas b, e et e), le
ministre est tenu de soumettre à l’avis du Conseil ses

décisions relatives au financement des universités: le
Comité du financement soutient le Conseil dans les
réponses qu’il apporte à ces demandes ministérielles.

En plus de ces trois comités statutaires. le Conseil
a eu recours, en 1989-1990, à l’expertise d’un comité
aU hoc : le Comité pour l’étude sectorielle sur les
« humanités », dont le mandat est de réaliser une étude
d’ensemble de la situation des humanités dans les
universités dit Québec. Cette étude devra dresser le
bilan des activités d’enseignement et de recherche de
ce secteur, des effectifs étudiants et des ressources
humaines qui y oeuvrent. L’étude vise également à
identifier les tendances d’évolution de ce secteur et
les modèles d’organisation et de développement qui
permettront de répondre adéquatement aux besoins
actuels et futurs de l’enseignement universitaire au
Québec dans le domaine des humanités. On décrira
plus loin les travaux de ce Comité.

1.2 Les ressources humaines

Pour réaliser sa mission, le Conseil a disposé en
1989-1990 de 18 postes permanents: 2 postes hors
cadres, I cadre, 6 professionnels et 9 personnes af
fectées aux tâches de soutien administratif et technique.

En plus de ses employés permanents, le Conseil a
eu recours à des ressources externes, rémunérées à
contrai ou bénévoles, pour participer aux études et
siéger sur les différents comités de travail. Le Conseil
des universités exprime ses remerciements et sa sa
tisfaction à lotis les membres des comités et de la
commission, à tous les établissements et à toutes les
personnes qui l’ont ainsi assisté dans ses travaux.

1.3 Les ressources financières et
matérielles

Le Conseil s’est vu attribuer, pour l’année budgé
tain 1989- 1990. un budget de 1 2 16 100 $. réparti
selon les catégories suivantes

Budget de fi)nctionnement 1989-1990
(en milliers de dollars)

Traitements 730.5

Autres rémunérations 72.8

Communications 46.2

Services 325.8

Entretien et réparations 1.5

Loyers 9,3

Fournitures 9,2

Autres dépenses 1,0

Équipement 19,8

Total 1 216,1
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2. Les activités du Conseil
Ce chapitre présente un rapide bilan statistique

des travaux effectués par le Conseil. Il décrit ensuite

les principales activités du Conseil et de ses organis
mes internes.

2.1 Le bilan statistique
Du Ic août 1989 au 30juin 1990. le Conseil des

universités a tenu neuf séances réculières. totalisant 12
journées de travail, Il a, au cours de la même période,
formulé 17 avis.

De ces 17 avis:

— 8 avis recommandaient l’ouverture d’un noitveaci
programme ou la poursuite d’un programme ap
prouvé à titre expérimental. De ces huit avis, cinq
visaient un développement dans le réseau de
l’Université du Québec et trois à l’Université
LavaI:

— 2 avis s’adressaient au ministre chargé d’appli
quer la Loi des professions. Ils portaient respec
t ivement sur l’accès à la Corporation profession
nelle des diétélisles du Quéhec et sur l’accès aux
Corporations professionnelles des comptables en
management accrédités et ries comptables géné
raux licenciés dit Québec;

— 5 avis présentaient les réflexions du Conseil sur
les orientations gouvernementales concernant
l’aide financière aux étudiants dans les années 90,
le plan quinquennal d’investissements universi
taires pour la période 1989-1994, la répartition
des crédits additionnels octroyés aux universités
en 1989- 1990, les délais prescrits pour la 1-emise
de dette aux étudiants et le nouveau cadre normatif
des investissements universitaires:

— I avis portait sur les chargés de cours dans les
universités cluébécoises:

— I avis mettait fin à l’étude sur le secteur des
sciences sociales,

Le Conseil a également kiit circuler dans différents
milieux un document de consultation sur les objectifs
et les orientations de la maîtrise dans les universités du
Québec. La liste des avis est présentée en annexe.

2.2 Les principales études réalisées ou en
cours en 1989-1990
En constituant des groupes de travail ad hûc’. le

Conseil a entrepris ou terminé des études qui ont
donné lieu à la formulation d’avis en 1989-1990 ou
pouvant y conduire lors d’exercices ultérieurs.

— Suite à une demande reçue du ministre en juin
1988, le Conseil a fait une étude sur la situation
des chargés de cours, qui a donné lieu à un avis en
septembre 1989 (no 89.7). Cet avis attire l’atten
tion du ministre sur l’importance du phénomène
des chargés de cours au Québec. L’analyse de la
situation indique que ce phénomène serait en
bonne partie tributaire des choix sociaux qui ont
présidé à l’expansion et à la démocratisation de
l’enseignement universitai t-e au Québec. en même
temps que des contraintes collectives qui en ont
marqué la mise en oeuvre. Il recommande au mi
nistre d’envisager, de concert avec les universités.
des mesures qui permettent de réduite la propor
tion des enseignements confiés à des chargés de
cours, dans les établissements et les secteurs où
cette proportion est manifestement trop forte. Il
invite aussi les universités à mettre en place un
meilleur encadrement administratif et pédagogi
que des chargés de cours et à assurer un contact
plus suivi des chargés de cours avec les milieux
universitaires d’enseignement et de t’echerche.

Ces ajustements exigeront des ressources finan
cières et des choix clairs de priorités institution
nelles. C’est pourquoi le Conseil recommande au
ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Science d’envisager un soutien financier visant
spécifiquement à accroîtte le nombre de postes
réguliers de professeurs d’universités et, dans les
cas où cela est possible et souhaité, à favoriser le
perfectionnement des chargés de cours poitvant
éventuellement occuper des postes réguliers.

En définitive, le phénomène des chargés de cours
dans les universités québécoises constitue à bien
des égatds une sorte de t’évélateur de l’état et des
orientations du système universitaire québécois.
Aussi, le Conseil des universités cstitiie-t-il que le
dossier des chargés de cours t’envoie ultimement à
de très exigeants choix sociaux d’égalisation des
chances, d’accessibilité et de flexibilité, qu’il
convient ae confirmer, mais aussi d’analyser dans
leurs conséquences et de mieux soutenir par des
ressources humaines et financiètes appropriées.

— Le secteur des sciences sociales a fait l’objet d’une
étude qui adonné lieu à un avis (no 89.14), en mars
dernier, sur les voies de développement de ce
secteur et sur les cibles d’action à privilégier. Le
secteur des sciences sociales reflète la dynamique
et l’état général de notre système universitaire et,
plus largement, de notre système d’éducation. Cela
ne permet pas de généraliser les diagnostics et les
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solutions. C’est plutôt que. même dans ses parti

cularités et ses différences, le secteur des sciences

sociales oblige à évoquer la géographie de l’en

semble de l’université québécoise, ses objectifs

d’accessibilité, ses choix structurels, ses poliiiques

d’orientation et d’admission et ses environnements

culturels et sociaux. Le premier effet concret

auquel le Conseil entend lui-même contribuer di

rectement sera de t’aire de cette vision le guide de

ses propres interventions d’évaluation et de con

seil dans ce secteur de formation et de recherche.

— Le plan de travail 1989-1990 prévoyait la mise en

route d’une nouvelle étude sectorielle. Le choix

du secteur s’est arrêté sur celui des « humanités ».

Un comité a été mis sur pied et a commencé à se

réunir pour procéder à la délimitation du champ

de l’étude dans chaque établissement, à la collecte

des données et des études disponibles, à l’identit’i

cation des problématiques et des voies d’avenir

déjà envisagées dans les milieux universitaires. Les

établissements ont été invités à collaborer étroite

ment à ce dossier.

Le premier cycle universitaire : orientations et

objectifs

Mis en route en 1986, ce dossier a été ponctué par

des documents (MM. Bonin et Brunet) et par une ré

flexion conjointe du Comité des programmes et du

Conseil des collèges. Une table ronde a été tenue sur

le sujet en octobre 1988 et a fait l’objet d’un rapport.

En mai 1989. le Conseil a reçu le l’apport du comité et

convenu de prendre le relais, en faisant porter l’effort

documentaire et réflexif sur les bases empiriques

(objectifs effectivement pourstlivis, structures des

programmes, actions en cours, tendances d’autres

systèmes, etc.) et structclrelles (durée du l cycle,

originalité du cégep, etc.) de la question.

A l’occasion du processus d’élaboration et

d’adoption de l’avis sur le secteur des sciences socia

les, le Conseil a fixé un certain nombre de balises, qui

seront intégrées au dossier plus vaste des objectifs du

premier cycle. En mai 1990, il a reçu et examiné deux

études documentaires conduites au Secrétariat, l’une

sur la situation au Québec, l’autre sur la situation aux

Etats-Unis. La première sera vérifiée auprès des ad

ministrations universitaires la seconde sera complé

tée en ce qui a trait aux provinces canadiennes et à

certains pays de l’OCDE. Les dcclx études serviront

d’appui au prochain avis du Conseil.

— Le cheminement des étudiants et les délais pres

crits

Un document préliminaire a été transmis aux

universités à la fin de l988 certaines universités ont

communiqué au Conseil quelques premières réactions.

La poursuite de ce dossier nécessite l’accès à une

base de données extrêmement large et en même temps

à des informations sur des cohortes de quatre à dix

ans. Ces informations ne pourront être fournies, de

façon exhaustive, par le Ministère et les universités

avant plusieurs années. Le Conseil a donc décidé de

reprendre le dossier par des approches plus fragmen

taires susceptibles d’être moins exigeantes en matière

d’information. Une demande d’avis du ministre pour

la détermination des « délais prescrits » pour la remise

de dette, dans le cadre du système d’aide financière

aux étudiants, a permis au Conseil d’étudier le che

minement étudiant sous un angle quantitatifen isolant

la population cible des étudiants de 2C et 3C cycles. Les

conclusions de cet avis mettent en lumière la durée des

études de maîtrise et de doctorat et l’impact possible

d’une remise de dette pour les étudiants recevant de

l’aide financière sous forme de prêt et terminant leur

maîtrise en deux ans et trois mois ou moins et leur

doctorat en quatre ans et trois mois ou moins.

— Les planifications institutionnelles

Dans le sillage de l’avis relatif aux modes de

coordination et de planification du système universi

taire, cette étude a été abordée pour identifier le profil

général se dégageant de la planification réalisée par

les établissements, selon deux objectifs complémen

taires. Le premier, l’aspect « contenu », vise à consi

gner les orientations effectivement ou officiellement

poursuivies par les établissements et les « priorités de

système » qui s’en dégagent pour l’ensemble des

universités québécoises. Le deuxième, l’aspect « pro

cessus », viserait à faire état des démarches et des

mécanismes à la faveur desquels cette planification

institutionnelle s’opère.

Le Conseil entend dégager de grands axes de

lecture de la situation observée et délimiter ainsi

l’objet précis de l’avis qu’il compte adopter à la fin de

l’année 1990.

Le Conseil a également effectué la visite de deux

établissementsl’ Université du Québec à Trois-Ri

vières et l’Université du Québec à Montréal. Ces dccix

visites ont été riches et instructives sur le plan des

échanges d’information et le Conseil en est ressorti plus

éclairé sur les dynamiques internes de ces établisse

men ts.

Enfin, pour mieux faire connaître ses activités, le

Conseil a tenu une conférence de presse et a publié un

bulletin d’information.

2.3 Les activités des organismes in ternes

Comme la section 1.1 l’a décrit, le Conseil béné

ficie de l’expertise et des travaux de trois organismes

internes. Le texte qui suit est établi à partir du rapport

de ces trois instances.
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2.3.1 Les travaux de ta Commission de la
recherche un iversitaire
La Commission de la recherche universitaire s’est

réunie à quatre reprises en 1989-1990 et a tenu une
réunion conjointe avec le Comité des programmes.
En mai dernier, le ministre a procédé à la nomination
de quatre nouveaux membres et à un renouvellement
de mandat le poste de président reste cependant à
pourvoir. Le professeur Jacques Mathieu, de l’Uni
versité Lavai, membre de la Commission, agit actuel
lement à titre de président par intérim.

Au cours de l’année, la Commission a terminé
l’étude sur les objectifs et orientations de la maîtrise
et a entrepris une nouvelle étude sur le troisième cycle
universitaire. Elle a écalement transmis au Conseil
une synthèse de ses réflexions sur les résctltats du
programme fédéral de création de réseaux de centres
d’excellence et sur la recherche universitaire en génie
dans les universités québécoises.

— Les objectifs et les orientations de la maîtrise
dans les universités québécoises

Au début de l’année 1988, le Conseil des univer
sités chargeait un comité spécial «étudier la situation
de la maîtrise dans les universités qLiébécoises. La
Commission de la recherche u transmis le rapport de
ce comité à l’automne 1989 au Conseil qui a décidé de
le soumettre pour consultation à ctiftérents intervenants
des milieux universitaire et para—universitaire. Au
début du prochain exercice, après analyse des réac
tions ainsi obtenues, le Conseil décidera des suites à
don ne r.

Rappelons que ce document de consultation ex
pose des faits et des données sur la maîtrise, suggère
des voies d’action, analyse des hypothèses de réamé
nagement. Il vise en particulier à promouvoir une dé
finition plus nette des objectifs propres à ce grade et
une meilleure intégration des études supérieures. Il
attache une attention spéciale au concept de régime
continu d’études supérieures.

— Les orientations et les objectifs dLi 3e cycle

À la suite d’une demande d’avis du ministre rela
tive à la création de nouveaux types de programmes
de doctorat privilégiant une approche thématique
plutôt que disciplinaire et clans le prolongement logique
de l’étude sur le 2e cycle, le Conseil des universités u
confié à la Commission de la recherche le mandat de
procéder à une étude sur le 3 cycle universitaire au
Quéhec.

Cette étude sur les orientations et les objectifs du
3e cycle permettra de dresser le portrait actuel des
programmes de doctorat, de recueillir et d’analyser les
données de base sur les effectifs étudiants et
professoraux qui y sont engagés. de même que sur les
durées d’études observées, les taux de diplomation. la

participation à la recherche et les débouchés profes
sionnels des diplômés, de cerner les problématiques
et les préoccupations actuelles observables au Québec
et ailleurs, d’amorcer une réflexion prospective sur
l’avenir du doctorat et de proposer des voies de déve
loppement qui tiennent compte des impératifs socio
économiques, techniques et culturels de la société
québécoise.

Le rapport de la Commission devrait être transmis
avant la fin de l’année 1990 au Conseil des universités
qui décidera des suites à donner,

2.3.2 Les travattx dit Comité des
programmes

Au cours de l’année écoulée. le Comité u tenu
sept réunions régulières. Une réunion spéciale a en
outre réuni les membres du Comité et ceux de la
Commission de la recherche universitaire. Par ailleurs,
des membres du Comité se sont réunis à onze reprises
en sous-comité. Quatre de ces réunions en sous-comité
ont eu pour objet l’évaluation de projets de nouveaux
programmes, urne réunion a été réservée pour la ren
contre avec des représentants de l’université ayant
soumis un projet, trois réunions visaient le réexamen
de programmes existants, deux autres la préparation du
projet d’avis relatif au dossier des modifications ap
portées aux programmes de baccalauréat de l’Ecole de
Technologie Supérieure (ETS) et une autre a été con
sacrée à une visite de I’ETS.

— Évaluation de projets de nouveaux programmes
d’études universitaires

En 1989-1990, sept projets de nouveaux pro
grammes d’études universitaires étaient en cours
d’évaluation au Comité des programmes. Le Comité a
adopté une recommandation, à l’intention du Conseil,
sur quatre de ces projets’. L’évaluation des trois autres
projets se poursuivra lorsque le Comité aura reçu les
pièces encore manquantes des dossiers correspondants.

On pourra se reporter aux tableaux 1, 2. 3 et 4, à
la l’in du présent chapitre. pour obtenir plus de détails
sur les projets de nouveaux programmes dont le Comité
u entrepris, poursuivi ocr achevé l’évaluation en 1989-
1990, et pour connaître le bilan cumulatif des travaux
du Conseil en ce domaine depuis sa création.

Les universités ont soumis peu de projets de nou
veaux programmes en 1989-1990. comparativement
aux années précédentes. Cela s’explique sans doute
en partie par le ralentissement momentané du proces
sus d’évaluation occasionné par la mise en place pro
gressive des procédures d’évaluation adoptées en no
vembre 1988. Ces procédures ont été décrites dans le
rapport annuel précédent (pages 17 et 18).

Lune de ces recommandations «avait pas encore fait l’objet d’un
examen par le Conseil au moment de la préparation du présent rapport.
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Réévaluation de programmes existants

Le Comité a procédé cette année à la réévaluation
de trois programmes ayant déjà fait I ‘objet d’une ap
probation à titre expérimental. Le tableau 5. à la fin du
présent chapitre. fournit les explications utiles sur ces
programmes et, le cas échéant, sur les décisions prises
à leur endroit par le Conseil.

De plus. le Comité et le Conseil ont pu vérifler.
sur la base d’un rapport d’évolution. que. tel ciue re
commandé à la suite de l’étude sectorielle en génie,
les programmes de maîtrise et de doctorat en sciences
du bois de l’Université LavaI étaient passés, en un an,
de la 3 à la 2e des trois catégories établies par le
Conseil. Un second rapport devra [‘aire la démonstra
tion. dans quatre ans, que ces programmes sont passés
de la 2” à la I catégorie.

— Autres travaux

Le Comité a été invité, par la Commission de la
recherche universitaire, à livrer ses commentaires sur
le rapport « Les objectifs et les orientations de la
maîtrise dans les universités du Quéhec » préparé
sous la direction de ladie Commission.

Le Comité u revu, afin de l’adapter aux procédu
res actuelles d’évaluation, la grille d’évaluation des
tinée aux experts qu’il consulte sur l’opportunité des
projets de nouveaux programmes qui liii sont soumis
par les universités. Il a également entrepris la prépa
ration d ‘un nouveau guide d’élaboration des dossiers
de présentation des projets de nouveau programme qui.
tout en respectant les dispositions prévues dans les
procédures d’évaluation actuelles, sera plus détaillé.
Ce guide tiendra compte des expériences en cours dans
les universités.

En outre, le Comité a préparé, à l’intention dti
Conseil, deux projets d’avis sur des projets de règle
ment clui lui avaient été soumis par I ‘Office des pro—

fessions du Québec. L’un de ces projets d’avis portait
scir les diplômes qui donneraient accès aux corpora
Lions professionnel les des comptables en management
accrédités (CMA) et des comptables généraux licen
ciés (CGA) dti Québec. Dans l’avis adopté sur la base
de ce projet d ‘avis, le Conseil a, notamment, recoin—
mandé au ministre de I ‘Enseignement supérieur et de
la Science, d’une part, « de réexaminer tes conclu
sions (de son avis no 82.6) sur le développement des
études en sciences comptables dans les universités
québécoises » et. d’autre part. « d’inciter les tiniver
sités à procéder à la mise à jour des besoins de kw
mation et des programmes d ‘études en sciences

comptables et à préciser leurs responsabilités piopres
en matière de formation pratique dans ce secteur. »

Enfin, le Comité a reçut du Conseil le mandat de
préparer un projet pour l’avis demandé par le ministre
de l’Enseignement supérieur ecle la Science sur les
modifications apportées par I ‘Ecole de Technologie
Supérieure de l’Université du Québec à ses quatre
programmes de baccalattréat et sur les demandes dc
subvention correspondantes. Ces modifications étaient
destinées à rendre les programmes de I ‘ETS conlomes
aux exigences du Bureau caiaulieu J acrehtatuui de.s
pro ç’raulnles J’ in’é,,ieric’ t BCAPI ). Elles se sont no
tamment traduites par une augmentation du nombre de
ci-édits de ces programmes. passé de 90 à 105. et par le
changement de leur appellation et des gracIes corres
pondants il s’agit désormais de programmes de bac
calauréat en génie conduisant au grade de B.Ïng. et
non plus de programmes de baccalauréat en techno
logie conduisant au grade de B.Tech. Le Comité a
confié ce dossier à un sous-comité cul hue. Celui-ci
devrait être en mesure de soumettre un pro,jet d’avis
au Comité en septembre 1990,
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Tableau I

Répartition par université, par secteur et par cycle, des projets de nouveaux programmes évalués par te
Comité des programmes en 1989-1990

Répartition par université Répartition par secteur Répartition par cycle
Universités Nombre de Secteurs Nombre de Cycles Nombre de

programmes programmes programmes
LavaI 3 Sciences 2 1cr cycle 4

appliquées
U. du Québec Sciences O 2 cycle 2

UQAC I fondamentales
UQAM-INRS I 3c cycle
UQAT I Sciences de la

san té

Sherbrooke

Sciences de t)
I’ éducation

Sciences de t)
l’administration

Sciences 3
humaines et
sociales

Arts et Lettres

Droit O
Total 7 7 7

UQAC Baccalauréat en langues modernes
UQAM-INRS Doctorat en études urbaines

UQAT Baccalauréat en sciences humaines
Sherhrooke Baccalauréat en génie informatique
* Lévaittation porte sur la maîtrise de type B (avec accent sur la recher—

u he ) sen lement. la maîtrise de type A t avec accent sur les cou s) étant
déjt ollerte t la siffle cl’itne recommandation lavoiahle dit Conseil des
univetsités.

.tt du dossie r
I . Recotit manct.tt ton postt ive.

2. Recommattchit ion néCat ive.
3. Proeraiumc’ dont l’étude se continuera t l’automne.
4. Programme dont I étude a été suspendue.

Tableau 2

Liste des projets de nouveaux programmes évalués par le Comité des programmes en 1989-1990, avec
indication du type de décision rendue par le Conseil des universités

Universités Programmes État du dossier

1 2 3 4
LavaI Baccalauréat en génie informatique X

Maîtrise en communication publique* X
Maîtrise en sciences infirmières X

U. du Quéhec

X

X

X

X
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Recom,iianclation 197t)— 1989 1989— 1990 ‘EntaI

Positive 350( I I I ) 3 353

Négative lIS t) 115

Étude sctspendue 39 t) 39

.SI1IC li

Total 504 3 507

‘Liiitilit e de tril railitiles en spécial ites niéci,ales cc iiiiiiancis

loItiieiitent en j I

Tableau 4

Nombre et répartition, par niveau d’étude,
des programmes évalués par le Comité des
programmes de 1970 à 1990

Niveaux 1970- 1989 1989-1990 Total

Vcycle 134 4 138

2c cycle 222 2 224

3 cycle 98 1 99

Diplômes 9 0 9

Spécialités médicales 121 0 121

Total 584 7 591

Lu clillerence cilIce les totaux des tableatix 3 et 4 provient du lait qu’il a

pu y avoir plus d’une tecominandation pour tin 1Ième programme
éi udié oit pi us I iéqtmemment. que les piogramnntes Li ‘ét ode au Coin te

tics progtmmm ne pas lotis aime l’objet d’une reconintantla—

t ni tians I ‘année nième.

Liste des programmes réévalués par le Comité des programmes en 1989-1990, avec indication du type de

décision rendue par le Conseil des universités

Universités Programmes Axis qui en État du dossier
avaient recommande

l’implantation I 2 3 4 5

Lavai Maîtrise en communication 85. 17 (1986) X
publique

U. du Québec
UQAM Maîtrise en informalique 82.13 (1983) X

de ecslion

UQAR Doctorat en océanographie 8 I .2 t 198 I ) X

t_a rééxaluation porte sur la maîtrise ce type A tavec’ accent stir les

cittiis) seulenteiti. l’tix s du (‘imsetl des tiniversilés no 55. I? ayant
iecotmiimmaitdé tic clilfl5ier I’otivertuie de la Ittaîtose de type 13 (avec
accent sti r la recherche),

d: L’Université du Québec a écaleittent été invitée Li soumettre cl’ ici six
mois, tilt rapport qui analysera le problème tic la laiblediploniation qui
s’ observe tians ce programme.

État titi dossier

Le s éc clii caractère ex périment al recommandée par le (‘oiisei I des

Lin I vei si tés.

2. Pi iiloiigat ion ciu caractère ex péri mental recommanciée par le Conseil
tics universités.

3. Fermeture du programme recommandée par le Conseil des universités.
4, Priieranumie dont I étude se continuera Li I ‘auttiitine.

5. Dei itande tic prokingat ion du caractètc expéri nienta I acceptée par le
Cotise il des universités,

2.3.3 Les travaux du Comité du
financenzent

En 1989-1990. le Comité du financement a tenu
quatre réunions régulières au cours desquelles il a
étudié les orientations gouvernementales concernant

l’aide financière aux étudiants, le plan quinquetinal
d’investissements universitaires 1989—1994, la répar
tition des crédits additionnels, le nouveau cadre
normatif des investissements et les subventions de
tonctionnement en 1990-199 1.

Au cours de ces réunions, le Comité a préparé
cinq i’apports à l’intention du Conseil, dont quatre eut
conduit. à la formulation d’avis du Conseil en 1989-
1990 et un sur l’exercice 1990-1991

Les orientations gouvernementales concernant
l’aide financière aux étudiants dans les années 90
(avis 89.1 );

— Le plan quinquennal d’investissements universi
taii’es pour la période 1989-1994 (avis 89.8);

Tableau 3

Sommaire des recommandations du Conseil
des universités concernant les nouveaux
programmes au cours de ses 20 premières années
d’activité

Tableau 5
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— La répartition des crédits additionnels octroyés
aux universités en 1989-1990 (avis 89.9);

— Le nouveau cadre normatif des investissements
universitaires (avis 89. 16);

— Les subventions de fonctionnement en 1990-1991.

Les orientations gouvernementales concernant
l’aide financière aux étudiants dans les années 90

En mai 1989, le ministre de I’Enseienement supé
rieur et de la Science dévoilait les moditications cïue
le gouvernement entendait apporter au régime «aide
financière aux étudiants et exprimait le souhait que
ces orientations gouvernementales soient discutées
publiquement. Les principales modifications propo
sées parle gouvernement ont pour objectif d’accroître
l’accessibilité et de favoriser chez les étudiants la
cotitinuité, la persévérance et l’obtention d’un diplôme
dans des délais normaux.

Le Conseil souscrit à de tetles orientations, puis
qu’il avait déjà lui-même enrichi son discours sur
l’accessibilité d’une préoccupation sur l’efficience et
sur l’excellence. Les modifications proposées consti
tuent, de l’avis du Conseil, une bonification «un
système qu’il avait lui-même déjà qualifié d’adéquat.
Le Conseil a donc conseillé au ministre de procéder à
la mise en oeuvre de la réforme projetée et a suggéré
des modalités d’application permettant d’éviter quel
ques etTets non souhaités.

Le Conseil a recommandé que la période d’accès
à la bourse ne dépasse pas deux sessions au-delà de la
durée normale des études. Le Conseil a également
exprimé son accord avec le programme de remise de
dette de 25 aux étitdiants ayant obtenu leur diplôme
de 2c et 3 cycles dans les délais prescrits et a suggéré
au ministre d’étendre ce programme aux étudiants de
premier cycle. Enfin, il a recommandé que des mesu
res soient prises pour que le programme d’aide aux
étudiants à temps partiel et les modes d’acquisition du
statut d’autonomie ne deviennent pas, pour les étu
diants. une incitation à opter pour la fréquentation à
temps partiel.

Le plan quinquennal «investissements universi—
taires pour la période 1989-1994

Le plan quinquennal 1989—1994 comporte une
hatisse tics investissements universitaires bien que les
sommes prévues demeurent encore en-deçà des besoins
réels et reconnus des universités qLlébécoises. Dans
son avis, le Conseil fait ressortir les inconvénients de
la pratique actuelle qui consiste à financer l’ameuble
ment et l’outillage de nouveaux espaces au moyen de
prélèvements sur les enveloppes annuelles; c’est
pourquoi il recommande d’intégrer ces frais aux coûts
des projets de construction.

Le Conseil a examiné les prévisions ministériel
les de l’effectif étudiant qui prévoient une diminution

de 15,6 % des étudiants en équivalence temps com
plet d’ici l’an 2008. Ces prévisions des effectifs à long
terme ont une influence directe sur le financement de
nouvelles constructions. Le Conseil a voulu souligner
l’importance tics hypothèses de base qui sous-tendent
ce type de prévisions à long terme. Le Conseil consi
dère hasardeux de pondérer le déclin démographique
par un seul facteur, soit l’évolution de la fréquentation
au niveau collégial alors que les voies d’accès à
l’université sont multiples. Le cheminement des étu
diants, la durée des études, le contingentement des
programmes ainsi que la proportion des étudiants non
québécois sont des facteurs qui accroissent les diffi
cultés inhérentes aux prévisions à long terme rendant
périlleuse une action unilatérale du Ministère en ce
domaine. A la lumière de l’ensemble de ces considé
rations, le Conseil a recommandé au ministre de con
sulter les universités sur la détermination des hypo
thèses de base nécessaires à l’élaboration des prévi
sions à long terme de l’effectif étudiant pour fins
d’investissements.

La répartition des crédits additionnels octroyés
aux universités en 1989-1990

La demande d’avis du ministre de l’Enseigne
ment supérieur et de la Science concernait la réparti
tion d’une somme de 55 millions de dollars émanant
du Discours sur le budget 1989-1990. Le projet mi
nistériel prévoyait 19 millions pour le redressement de
la sititation financière de certaines universités, 21 mil
lions pour le financement des frais indirects de re
cherche et une subvention de 15 millions distribuée au
prorata des dépenses admissibles révisées de chaque
établissement.

La méthode ministérielle de correction des bases
de financement standardise les dépenses admissibles
des universités en fonction de certains paramètres
secteurs disciplinaires, cycles, taille et périphérie.
Compte tenu des avis antérieurs du Conseil et de
l’accord des recteurs sur la méthodologie utilisée, le
Conseil est globalement favorable à cette approche
bien qu’il soit préférable de pourstlivre les travaux de
précision des paramètres du modèle de financement.
notamment au chapitre des coûts moyens disciplinai
res. Le Conseil a donné son soutien au financement
des coûts indirects de recherche et à l’intégration de la
stibvention de 15 millions à la hase de financement des
universités.

Le nouveau cadre normatif des investissements
Liniversitaires

Le Conseil a accueilli favorablement le projet de
nouveau cadre normatif élaboré par le Comité con
joint MESS-CREPUQ2 sur la révision des normes

2. Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science — Conférence
des recteurs et des principaux des universités du Québec.
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d’investissements et u recommandé d’utiliser ces
nouvelles normes lors de la préparation du plan quin
quennal 1990-1995. Ces nouvelles normes de coûts,
d’espaces et de taux de dépréciation permettent une
meilleure estimation des besoins des universités pour
lentretien de leurs immeubles et le remplacement dti
mobilier et de l’appareillage afin de faire face au
cours de la prochaine décennie aux grands défis que
sont l’évolution de l’effectif étudiant, la diversification
des méthodes pédagogiques, le développement de la
recherche et le vieillissement dii parc immobilier.

Tout en donnant SOn apptii au cadre proposé, le
Conseil recommande certaines améliorations. notam
ment l’élaboration d’une norme plus souple pour les
espaces de rayonnage des bibliothèques ainsi que la
poursuite des études concernant la durée de vie des
appareils scientifiques et une collaboration avec les
conseils subventionnaires afin d’établir une politique
concernant le remplacement de l’appareillage des es
paces de recherche.

Les subventions de fonctionnement en 1990—199 1

Le rapport du Comité du financement passe en
revue les principales caractéristiques de l’enveloppe
1990—1991 et replace clans son contexte la situation
financière dii système universitaire en actualisant les
études etIecttiées parle Conseil en 1988 concernant le
degré de sous-financement du système universitaire
qtiébécois.

L’augmentation des droits de scolarité en septem
bre 1990 intluencera le niveau et la répartition des
ressources. Le Comité croit opportun d’aborder la
question de la variation des droits de scolarité d’une
université à l’autre et d’un secteur à l’autre. Les dif
férences de niveau des droits de scolarité, dans un
contexte où la contribution étudiante est plus signifi
cative, prennent en effet une certaine importance eu
égard à l’équité entre les établissements et entre les
étudiants. Le mécanisme d’indexation choisi pour
faire évoluer les droits de scolarité dans le temps est,

lui aussi, un sujet qui mérite attention. La préoccupa
tion du Comité du financement, endossée par le Con
seil devrait amener le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Science à se pencher sur ces ques
tions.
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Annexe I

Avis du Conseil des universités en 1989-1990

No Avis Date
89.1 Les orientations gouvernementales concernant l’aide financière aux étudiants dans

les années 90 24 août 1989
$9.2 Projet de programme de maîtrise en santé communautaire de l’Université LavaI 24 août 1989
89.3 Programme de maîtrise en ressources et systèmes de l’Université du Québec (UQAC)

approuvé à titre expérimental en 1979 24 août 1989
89.4 Programmes de 2 et 3 cycles en sciences du bois de l’Université Lavai 13 octobre 1989
$9.5 Programme de maîtrise en informatique de gestion de l’Université du Québec (UQAM) 13 octobre 1989
89.6 Programme de doctorat en océanographie de l’Université du Québec (UQAR) 13 octobre 1989
89.7 Les chargés de cours dans les universités québécoises 22 septembre 1989
$9.8 Le plan quinquennal d’investissements universitaires pour la période 1989-1994 13 octobre 1989
$9.9 La répartition des crédits additionnels octroyés aux universités en 1989-1990 15 février 1990
89.10 Projet de programme de baccalauréat en langues modernes de l’Université du Québec

(UQAC) 15 février 1990
$9.1 I Modification du règlement déterminant la liste des diplômes donnant accès à la

Corporation professionnelle des diététistes du Québec 15 février 1990
89.12 Pro jet de programme de doctorat en études urbaines de l’Université du Québec

(UQÀM-INRS) 16 mars 1990
89. 13 L’accès aux corporations professionnelles des comptables en management accrédités et

des comptables généraux licenciés du Québec 16 mars 1990
89.14 Le secteur des sciences sociales : voies de développement et cibles d ‘action 16 mars 1990
89.15 Les délais prescrits pour la remise de dette 16 mars 1990
89.16 Le nouveau cadre normatif des investissements universitaires 19 avril 1990
$9.17 Projet de programme de maîtrise en sciences infirmières (Université Lavai) 18 mai 1990

— Autres publications du Conseil en 1989-1990

Vingtième iupport annuel
(1988-1989) Août 1989

Document de consultation
sur les ûbjec’ti/s et les orienta
tions de la maîtrise dans les
universités du Québec Décembre 1989
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Annexe II

Liste des membres des comités statutaires
Liste des membres du Comité des programmes

Nom fonction Date prévue
d’expiration du mandat

Monsieur Maurice Saint-Yves Président 15 novembre 1992 (est entré
en fonctions le 15 novembre
1989 )*

Membres

Monsieur Ghislain Bouchai-d Vice-président à l’administration et secrétaire de 17 novembre 1991
Qtiéhec téléphone (est entré en t’onctions

le I 7 novembre 1989)

Monsieur Robert Doulas Cairns Professeur 18 mai 1992
Département d’économie (est entré en lonctions
Université McGiil le 18 mai 1990)

Monsieur René J.A. Chouinard Directeur 15 février 1992
Département des sciences appliquées fa agi comme président
Université du Quéhec à Chicoutimi par intérim jusqu’au
Chicoutimi 14 novembre 1989)

Madame Francine Denizeau Professeure 20 février 1990
Département de chimie (a été remplacée le
Université du Québec à Montréal 18 mai 1990)
Montréal

Monsieur Yvon Doyle Étudiant au doctorat en psychopédagogie 21 avril 1991
Université Lavai
Quéhec

Madame Judith Scherer Herz Prolesseure 1 septembre 1991
Département des études anglaises (est entrée en fonctions le
Université Concordia 1 septembre 1989)

Madame Annette Herscovics Professeure 1er septembre 1991
Faculté de médecine (entrée en fonctions le
Université McGill 1 septembre 1989, a

démissionné le 2 novembre
1989)

Madame Andrée lmbach Professeure I 8 mai 1992
Département de physiologie (est entrée en ftrnctïons le
Université de Montréal 18 mai 1990)

Monsieur André Juneau Président-directeur général 20 février 1989
Biro inc. (aété remplacé le 17novembre
Québec 1989)

Monsieur Pierre-Yves Leduc Doyen 13 octobre 1991
Faculté des sciences (est entré en fonctions le
Université de Sherbrooke 13octobre 1989)

Monsieur Alain Maire Professeur 18 mai 1992
Département de chimie-biologie (est entré en fonctions le
Université du Québec à Trois-Rivières 18 mai 1990)

Monsieur Gaétan Pelletier Coordonnateur 17 novembre 1991
Service à l’enseignement (est entré en fonctions le
Cégep de Sainte-Foy 17 novembre 1989)
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Liste des membres du Comité des programmes (sttite)

Nom Fonction Date prévue
d’expiration du mandat

Monsieur François Vaillancourt Professeur 20 février 1991
Département des sciences économiques ta démissionné le 13 février
faculté des arts et sciences 1990)
Université de Montréal
Montréal

Observateurs

Monsieur Louis Pelletier Directeur
Direction de l’enseignement
Direction générale de l’enseignement et
de la recherche universitaires
Ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Science

Monsieur Michel Desgagnés Professionnel
Direction de l’enseignement
Direction générale de l’enseignement et
de la recherche universitaires
Ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Science

Secrétaire

Monsieur Yves Prayal Agent de recherche et de planification
socio-économique
Conseil des universités
Sai lite- Foy

tvlonsieur Saiiii—Yves aval U abord agi comme membre citi Cmtiié tics
piogrammes du I août I o)%9 au 4 novembre 959.

Liste des membres de la Commission de la recherche universitaire

Nom Fonction Date prévue
d’expiration du mandat

Libre Président

Membres

Monsieur Paul-Joseph Albert Vice-doyen à la recherche 2 mai 1993*
Faculté des arts et des sciences
Université Concordia
M on t réa I

Monsieur Rav Bartnikas Maître de recherche 25 mai 1991
Institut tIc recherche U’ Hydro-Québec
Va re n tics

Docteur Alcide Chapdelaine Vice-doyen à la recherche médicale et 2 mai 1993*
aux études supérieures
Faculté de médecine — Direction
Université de Montréal
Montréal

Monsieur Jean-Paul Robert Htini Directeur de la recherche 2 mai 1993*
Alcan International Limitée
Centre de recherche et de développement Arvida
Jonq ui ère

Madame Alegria Kessous-Elbaz Professeure agrégée 23 avril 1989**
Département de pathologie
Institut du Cancer de Montréal
Université de Montréal
Montréal



26

Liste des membres de la Commission de la recherche universitaire (suite)

Observateurs

Monsieur Philippe Bergeron

Madame Christiane Querido

Monsieur Camil Guy

Secrétairc

Madame Diane Duquel

Protesseure agrégée
Département de psychologie
Université de Montréal
Montréal

Directeur
Centre d’études sur la langue, les arts et
les traditions populaires des francophones
en Amérique du Nord (CELÂT)
Faculté des lettres
Université Lavai
Sai nte-Foy
A assumé la présidence par intérim de la
Commission durant toute l’année 1989-1990

Professeur
Département de philosophie
Université du Québec à Montréal
Mon tréal

Professeur
Faculté de pharmacologie et de thérapeutique
Université McGill
Mon tréa I

Directeur de la recherche
Direction générale de l’enseignement et de
la recherche universitaires
Ministère (le I’ Enseignement supérieur et
de la Science
Québec

Présidente-directrice générale
fonds F.C.A.R.
Sainte-Foy

Secrétaire
Conseil de la scietice et de la technologie
Sai nte-Foy

Agente de recherche et de planification
socio-économique
Conseil des universités
Sainte-Foy

* A été nommé membre le 2 mai 990.

À la fin de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu’t
ce qu’ils soient nommés i nouveau ou remplacés

“‘ A été renouvelé le 2mai 1990.

Madame Maryse Lassonde

Nom Fonction Date prévue
d’expiration du mandat

16décembre 1990

Monsieur Jacques Mathieu

Monsieur Rohert Nadeau

Monsieur Bernarcl Robaire

2mai l9935*

2 niai 1993*

25mai 199l
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Liste des membres du Comité du financement

Nom Fonction Date prévue
d’expiration du mandat

Madame Anne Marrec Présidente
Membres

Monsieur Jean Brassard Vice-président exécutit’ 16 mars 1992
Le Groupe CGI Inc.
Montréal

Madame Mireille Brochu Secrétaire générale 16 septembre 1990
Conseil de recherche en sciences naturelles et
génie
Ottawa

Monsieur Jacques Derome Directeur 18 mai 1992
Département de météorologie
Université McGill
Montréal

Monsieur André Gamache Adjoint au président 20 mai 1990 (a démissionné
Bureau du président le 23 janvier 1990)
Communauté urbaine de Montréal
Montréal

Madame Danielle G. Garcia Directrice des services pédagogiques 16 septembre 1990
Collège de Rosemont
M omréal

Monsieur Clément Lemelin Professeur 17 novembre 1990
Département des sciences économiques
Université du Quéhec à Montréal

on I réai
Monsieur Claude Masson Professeur titulaire 16 février 1991

Département d’économique
Faculté des sciences sociales
Université LavaI
Sainte-Foy

Monsieur Robert Morrison Professeur 19 février 1990
Faculté d’administration
Université McGill
M ontréal

Madame Éliine Thériault Étudiante en administration 16 février 1991
Université Concordia
Montréal

Monsieur Yvon Trudeau Trésorier 19 janvier 1991
Université de Montréal
Montréal

Observateur t

Monsieur Martin Desmeules Directeur
Direction des ressources matérielles et financières
Direction générale de l’enseignement et
de la recherche universitaires
Ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Science
Québec

Secrétaire t

Monsieur Jean-Marc Robichaud Agent de recherche et de planification
socio-économique
Conseil des universités
Sainte-Foy

_____ ______
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Annexe 3
Liste des membres du Comité pour l’étude sectorielle sur les humanités

Nom Fonction

Président

Monsieur Raymond Duchesne Professeur
Télé-Université
Sainte-foy

Membres

Madame Jeanne Demers Professeure
Etudes françaises
Université de Montréal
Montréa I

Monsieur Jacques Desautels Professeur
Département de littérature
Université LavaI
Sainte-Foy

Monsieur Paisley Livingston Professeur
Département d’anglais
Université McGill
Montréal

Monsieur Scan McEvenue Vice-recteur adjoint à l’enseignement et à la planification
Université Concordia
Montréal

Monsieur Pierre Martel Président
Conseil de la langue française
Québec

Chef de projet

Madame Anne Marrec Secrétaire du Conseil et Présidente du Comité
du financement
Conseil des universités

Agents de recherche

Monsieur André Bourret Secrétaire du Comité
Conseil des universités

Monsieur Gilles Boudreault Agent de recherche et de planification socio-économique
Conseil des universités

Composition typographique Mono-Lino inc.

Achevé d’imprimer en février 1991
sur les presses de l’imprimerie

Graphique Système A Itée
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