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Monsieur Jean-Pierre Saintonge
Président de l’Assemblée nationale
Hôtel du Parlement
Québec
GIA 1A4

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous présenter le rapport annuel
du Conseil des universités pour l’exercice terminé le
30 juin 1993. Par suite de l’abrogation de la Loi
constitutive du Conseil, le vingt-quatrième rapport
annuel sera le dernier produit par le Conseil.

En seconde partie du rapport annuel vous trouverez
une rétrospective des activités du Conseil depuis 1969-
1970, sa première année de fonctionnement, jusqu’à
la fin de ses activités.

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, juin 1993



Madame Lucienne Robillard
Ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Science
1033, rue De La Chevrotière
Edifice Marie-Guyart, 16e étage
Québec
GIR 5K9

Madame la Ministre,

Conformément à l’article 17 de la Loi sur te
Conseil des universités, je vous présente le vingt-
quatrième rapport annuel du Conseil. Il couvre la
période d’activités s’étendant du letjuillet 1992 au 30
juin 1993. Il propose, en outre, une rétrospective gé
nérale des travaux du Conseil de 1969-1970 à 1992-
1993.

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

La présidente,

Christiane Querido

Sainte-foy, juin 1993
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Mot de la présidente
Avec ce vingt-quatrième rapport annuel, le Con

seil des universités met fin officiellement à ses activi
tés. C’est pourquoi, en plus de faire part des activités
réalisées au cours de l’année 1992-1993, le Conseil a
jugé utile de présenter une rétrospective de ses activités
depuis 1969-1970, sa première année de fonctionne
ment, jusqu’à ce jour.

Au cours de ces vingt-cinq dernières années, le
Conseil des universités a été un acteur privilégié qui a
su contribuer au développement du système
universitaire québécois en demeurant fidèle au mandat
que lui confiait le législateur. Tout au long de cette
période, le Conseil s’est acquitté avec indépendance
et esprit critique de son mandat de conseiller des
autorités ministérielles sur les besoins de
l’enseignement et de la recherche universitaires, et sur
les moyens de combler ces besoins.

Le rôle d’organisme consultatif en milieu
gouvernemental n’est pas sans susciter quelques
frustrations chez ceux qui doivent remplir cette
fonction. Il est difficile de mesurer à court terme, à
partir des décisions ministérielles, l’impact des
positions adoptées. Je constate toutefois, en parcourant
la rétrospective des activités du Conseil, que ses avis
et ses opinions ont pu exercer, à différents moments
de l’évolution du système universitaire, une influence
certaine. Il appartiendra aux lecteurs, ou aux historiens
dans un avenir plus ou moins rapproché, de mesurer
de façon détachée et critique la contribution du Conseil
aux enjeux de développement qui ont marqué cette
période.

Cette influence est particulièrement perceptible
dans les dossiers qui concernent la recherche
universitaire, l’évaluation des nouveaux programmes
et le financement des universités. Le Conseil a su
aussi proposer, par le moyen des études sectorielles,
de nouvelles façons d’évaluer les activités du milieu
universitaire et d’en percevoir les enjeux. De façon
constante, le Conseil s’est préoccupé des besoins de
coordination et de planification du système
universitaire pour àssurer la plus grande contribution
possible des universités aux progrès culturel, social,
économique et scientifique de la société québécoise.
Dans cette perspective, les efforts du Conseil et de ses
Commissions ont permis, au cours de la dernière an
née, de rendre publics des travaux d’envergure sur le
premier cycle, les cycles supérieurs et les enjeux de
développement, travaux qui, à maints égards, proposent
des visions nouvelles et originales de notre système
universitaire.

Je veux surtout, en cette occasion, rendre hom
mage aux membres du Conseil, des Commissions et
des autres comités instaurés sous l’égide du Conseil,
ainsi qu’à tous les collaborateurs et collaboratrices de
la permanence du Conseil, pour leur engagement et
leur contribution inestimables. Je tiens à souligner de
façon particulière la contribution exemplaire des per
sonnes que j’ai côtoyées à titre de présidente du Con
seil depuis 1991. Malgré le contexte particulier dans
lequel nous avons travaillé au cours de la dernière
année, où pendant six mois planait la décision proba
ble de la disparition de l’organisme, les membres du
Conseil et des Commissions, appuyés par l’équipe de
la permanence, ont permis de compléter des travaux
exigeants et rigoureux.

Je souhaite qu’à la lecture de ce rapport annuel, et
en particulier de la rétrospective des activités du Con
seil, tous ces collaborateurs des dernières années, et
ils sont plusieurs centaines, éprouvent un peu de la
fierté que j’ai ressentie à assumer la présidence du
Conseil. Si le Conseil a pu exercer une certaine in
fluence dans le développement du système universi
taire, c’est d’abord grâce à toutes ces personnes qui se
sont succédé à un titre ou à un autre au sein du Conseil
des universités.





Introduction
Alors que le Conseil s’apprêtait à souligner ses

vingt-cinq ans d’existence, le gouvernement décidait
de son abolition. Ce vingt-quatrième rapport annuel
du Conseil des universités sera donc son dernier.

La première partie du rapport annuel reprend la
facture traditionnelle des rapports annuels antérieurs.
Elle précise la nature du mandat du Conseil et de ses
sous-organismes, présente les membres qui y
travaillent puis dresse le bilan des travaux réalisés par
le Conseil durant la période comprise entre le 1Ct

juillet 1992 et le 30juin 1993.

Il a paru utile de préparer une rétrospective
générale des activités du Conseil depuis sa première
année de fonctionnement, soit depuis 1969-1970. Cette
rétrospective est proposée dans la seconde partie du
rapport annuel. Une première section évoque le
contexte de la création du Conseil et de ses sous
organismes permanents, rappelle le calendrier de la
mise sur pied de ces derniers et décrit leurs modes de
fonctionnement respectifs. Une deuxième section passe
en revue les principaux travaux accomplis par le Con
seil et ses sous-organismes permanents. La troisième
section dégage les principaux thèmes d’intervention
du Conseil et tente de cerner la portée de son action.

La conclusion tente de cerner les conséquences
prévisibles de la disparition du Conseil.

Les annexes sont plus nombreuses et plus
volumineuses que d’habitude. Le lecteur pourra y
consulter, entre autres, la liste complète des avis et
rapports adoptés par le Conseil depuis sa création.
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1. Rapport d’activités 1992-1993

1.1 Présentation du Conseil des universi
tés

1.1.1 Mandat du Conseil
L’Assemblée nationale a adopté, à l’automne de

196$, la Loi sur le Conseil des universités (LR.Q.,
e. C-5$), créant ainsi un organisme qui « a pour fonc
tion principale de donner des avis au ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Science sur les
besoins de l’enseignement supérieur et de la recher
che universitaire et de lui faire des recommandations
sur les mesures à prendre pour combler ces besoins ».

À l’intérieur de son mandat et selon les termes de
l’article 3 de sa loi constitutive, le Conseil pouvait, 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
réviser périodiquement ces objectifs;

c) donner à la ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Science des avis sur le développement des
institutions universitaires et sur la création de
nouveaux établissements d’enseignement
supérieur;

d) suggérer à la ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Science les normes qui pourraient être
adoptées relativement à la standardisation des
méthodes comptables des établissements
d’enseignement supérieur;

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

f) 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’enseignement;

h) maintenir des liens étroits avec les organismes
responsables de la recherche et faire des recom
mandations à la ministre de l’Enseignement

supérieur et de la Science relativement au déve
loppement de la recherche universitaire;

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

Par ailleurs, l’article 4 de la loi sur le Conseil des
universités faisait obligation à la ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Science de soumettre
à l’avis de cet organisme:

a) «tout plan qu’elle 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’inves
tissements des établissements d’enseignement
supérieur;

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

d) les mesures qu’elle entend adopter pour assurer la
coordination entre les établissements d’ensei
gnement supérieur;

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

Le Conseil devait aussi, en vertu de l’article 17 de
sa loi constitutive, transmettre à la ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Science «au plus
tard, le 30juin de chaque année [...J un rapport de ses
activités pour son année financière précédente ».

De plus, selon l’article 1 de la Loi sur les
établissements de niveau universitaire, le
gouvernement devait obtenir l’avis du Conseil avant
de reconnaître tout établissement d’enseignement
supérieur constitué par une loi d’une autre province
canadienne.

Enfin, en vertu de l’article 184 du Code des
professions, le gouvernement devait consulter le
Conseil des universités lorsqu’il se proposait, par
règlement, de:

a) « déterminer les diplômes délivrés par les
établissements d’enseignement qu’il indique qui
donnent ouverture à un permis ou à un certificat
de spécialiste;

b) fixer les modalités de la collaboration de la
corporation avec les autorités des établissements
d’enseignement du Québec visés au paragraphe a,
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notamment dans l’élaboration des programmes
d’études conduisant à un diplôme donnant ouver
ture à un permis ou à un certificat de spécialiste et
dans la préparation des examens ou autres méca
nismes d’évaluation des personnes effectuant ces
études.»

1.1.2 Composition du Coitseit
Le Conseil se compose de dix-sept membres, dont

la présidente. Neuf personnes proviennent du milieu
universitaire, quatre du monde des affaires et du travail,
deux du gouvernement, auxquels s’ajoute le président
de la Commission de la recherche universitaire.

Madame Christiane Querido préside le Conseil
des universités. Monsieur André Fortier assure les

fonctions de secrétaire du Conseil et de président de la
Commission du développement et du financement
universitaires.

Le gouvernement a aussi procédé au cours de
l’année 1992-1993 à la nomination d’un nouveau
membre au Conseil

Monsieur Jacques Lamarche, secrétaire général,
ministère de l’Education (représentant du gouver
nement), en remplacement de monsieur Guy
Létourneau.

Le tableau suivant donne la liste des membres du
Conseil en 1992-1993, et précise la fonction occupée
par chacune de ces personnes.

Composition du Conseil des universités du Jer juillet 1992 au 30 juin 1993

Fonction

Présidente

Professeur titulaire
Département de biologie
Université Concordia
Montréal

Étudiante
Université du Québec à Montréal
Montréal

Président de la Société pour la promotion
de la science et de la technologie

Sous-ministre associée
Ministère des Communautés culturelles
et de l’Immigration
Québec

Professeur titulaire
Département de génie chimique
Faculté des sciences appliquées
Université de Sherbrooke
Sherbrooke

Doyen des admissions
Université McGill
Montréal

Président
Forum Entreprises-Universités
Montréal

Directrice des Services professionnels
Hôpital général LaSalle
LaSalle

Professeur titulaire
Télé-Université
Sainte-Foy

Directeur
Département de chimie
Université de Montréal
Montréal

Vice-présidente
Le Groupe Teknika
Sherbrooke

Nom

Madame Christiane Querido

Monsieur Paul-Joseph Albert

Madame Chantal Aurousseau

Monsieur André Boutin

Madame Nicole Brodeur

Monsieur Esteban Chornet

Monsieur Charles-Abbott Conway

Monsieur John H. Dinsmore

Madame Michèle Doiron

Monsieur Raymond Duchesne

/
r

Monsieur Joseph Hubert

Madame Alexandra Kantardjieff
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Composition du Conseil des universités du P juillet 1992 au 30 juin 1993

Nom Fonction

Monsieur Adnen Lacombe Directeur de l’administration et des finances
Ecole des Hautes Etudes
Commerciales

Monsieur Jacques Lamarche Secrétaire général
Ministère de l’Education du Québec
Québec

Monsieur Guy Létourneau Sous-ministre adjoint à la Science
Ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Science
Québec

Madame Micheline Pelletier Doyenne des études de premier cycle
Université du Québec à Montréal

Monsieur René Racine Président de la Commission de la
recherche universitaire
Professeur titulaire
Département de physique
Faculté des arts et sciences
Université de Montréal
Montréal

Monsieur Louis Trotier Professeur titulaire
Département de géographie
Université Lavai
Saînte-Foy

(*) Remplacé par monsieur Jacques Lamarche le 7octobre 1992.
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Organigramme du Conseil

CONSEIL DES UNIVERSITÉS

Ï
Présidente : Christiane Querido

SECRÉTARIAT

Secrétaire:
André Fortier

COMMISSION DU
COMMISSION DE LA DÉVELOPPEMENT ET DU

RECHERCHE UNIVERSITAIRE FINANCEMENT UNIVERSITAIRES
Président: Président:

René Racine André Fortier

______

Secrétaire:

______

_______

_______

Secrétaire:
Diane Duquet Benoît Lyrette
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1.1.3 Instances du Conseil toute question relative à la recherche universitaire au
Québec ». Monsieur René Racine préside la Commis-

1.1.3.1 Commission de la recherche sion de la recherche universitaire.
universitaire Le tableau suivant donne la liste des membres de
En vertu de l’article 13 de la loi constitutive du la Commission de la recherche universitaire ainsi que

Conseil, la Commission de la recherche universitaire leurs fonctions respectives.
a cc pour fonction de donner des avis au Conseil sur

Composition de la Commission de la recherche universitaire du Jet juillet 1992 au 30 juin 1993

Nom Fonction

Monsieur René Racine Président de la Commission
de la recherche universitaire
Professeur titulaire
Département de physique
Faculté des arts et sciences
Université de Montréal
Montréal

Monsieur Ray Bartnikas Maître de recherche
Institut de recherche d’Hydro-Québec
Varennes

Docteur Alcide Chapdelaine Vice-doyen à la recherche médicale et
aux études supérieures
Faculté de médecine
Université de Montréal
Montréal

Monsieur Wagdi G. Habashi Professeur titulaire
Département de génie mécanique
Faculté de génie et des sciences informatiques
Université Concordia
Montréal

Monsieur Jean-Paul Robert Huni Directeur de la recherche
Àlcan International limitée
Centre de recherche et de développement Arvida
Jonquière

Monsieur Jacques Mathieu Professeur titulaire
Département d’histoire
Faculté des lettres
Université LavaI
Sainte-Foy

Monsieur Robert Nadeau Professeur
Département de philosophie
Université du Québec à Montréal
Montréal

Monsieur Bernard Robaire Professeur
Département de pharmacologie et
de thérapeutique
Université McGill
Montréal

Observateurs
Monsieur Philippe Bergeron Chef du Service de développement de systèmes

Direction générale de l’enseignement et
de la recherche universitaires
Ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Science
Québec
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Composition de la Commission de la recherche universitaire du P’ juillet 1992 au 30 juin 1993

Vice-principal
Doyen
Faculté des sciences de l’agriculture et
de l’environnement
Université McGilI
Montréal

Directeur généra]
Ecole nationa]e d’administration publique
Sainte-foy

Directrice des services pédagogiques
Collège de Rosemont
Montréal

Doyenne
Faculté des sciences de l’éducation
Université Lavai
Québec

Étudiante
Ecole Polytechnique de Montréa]
Université de Montréal
Montréal

Doyen
Faculté des sciences
Université de Sherbrooke
Sherbrooke

Nom Fonction

Monsieur Camil Guy Secrétaire
Conseil de la science et de la technologie
Sainte-Foy

Madame Anne Marrec Présidente directrice générale
Fonds FCAR
Sainte-Foy

Docteur Femand Labrie Président
fonds de la recherche en santé du Québec
Montréal

1.1.3.2 Commission du développement et La Commission du développement et du finan
du financement universitaires cernent universitaires se compose d’un président et de

La Commission du développement et du huit membres. Monsieur André Fortier préside la Com

financement universitaires a pour fonction « de don- mission; il cumule cette fonction avec celle de secré

ner des avis au Conseil des universités sur toute ques- taire du Conseil.

tion relative au développement et au financement des Le tableau suivant donne les noms des membres
universités ». La Commission doit aussi donner son de la Commission, ainsi que leurs fonctions respecti
avis au Conseil sur les projets de nouveaux program- ves.
mes, en collaboration avec la Commission de la re
cherche universitaire.

Composition de la Commission du développement et du financement universitaires
du P juillet 1992 au 30 juin 1993

Nom Fonction

PrésidentMonsieur André Fortier

Monsieur Roger Basil Buckiand

Monsieur Pierre De Celles

Madame Danielle Garcia

Madame Thérèse Laferrière

Madame Marie-Josée Leblond

Monsieur Pierre-Yves Leduc
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Composition de la Commission du développement et du financement universitaires
du 1er juillet 1992 au 30juin 1993

Nom Fonction

Monsieur Simon L’ Heureux Vice-président conseil rattaché à la
première vice-présidence planification,
communication et vérification
Confédération des Caisses populaires et
d’économie Desjardins du Québec
Lévis

Monsieur Claude Montmarquette Professeur titulaire
Département des sciences économiques
Université de Montréal
Montréal

* Madame Lebond était la représentante, à la Commission, du milieu étudiant. Ayant terminé ses études en décembre 1992, elle dut alors cesser de siéger
à la Commission.

1.1.4 Ressources du Coitseit

1.1.4.1 Ressources humaines

Pour réaliser sa mission, le Conseil a disposé, en
1992-1993, de dix-neuf postes permanents deux pos
tes hors cadre, un cadre, sept professionnels et neuf
personnes affectées aux tâches de soutien administra
tif et technique. Le Conseil disposait également d’un
poste occasionnel.

La liste des personnes employées au Conseil, en
1992-1993, est fournie à l’annexe I.

1.1.4.2 Ressources financières

Le Conseil s’est vu attribuer, pour l’année budgé
taire 1992-1993, qui va d’avril 1992 à mars 1993, un
budget de 1 294 700 $ soit un budget comparable à
celui alloué l’année précédente. Ce budget se répartit
selon les catégories suivantes

Traitements 869,6
Autres rémunérations 39,5
Communications 60,0
Services 239,1
Entretien et réparations 2,0
Loyers 7,5
Fournitures 50,0
Autres dépenses 2,0
Équipement (fonctionnement) 4,0
Équipement (capital) 21,0
Total 1 294,7

1.2 Activités du Conseil

1.2.1 Bilan
Du letjuillet 1992 au 30juin 1993, le Conseil des

universités a tenu onze séances régulières — de la
219 à la 229e

— totalisant douze journées de travail,
ainsi qu’une séance spéciale. A l’occasion de leur
219e séance, les membres du Conseil ont rencontré les
membres de leurs deux commissions afin de passer en
revue les travaux en cours. La 22l’ séance s’est dé
roulée au cours d’une visite des membres du Conseil à
l’Université Concordia. Cette visite a permis aux mem
bres de s’entretenir, avec la direction de l’Université
Concordia, avec des membres du corps professoral et
des représentants des étudiants, des activités de l’Uni
versité et de ses priorités de développement. A l’occa
sion de la 227e séance, les membres du Conseil ont
rencontré les membres de leurs deux commissions
pour discuter pour la dernière fois des dossiers en
cours et leur adresser tous leurs remerciements. Au
cours de cette même séance, la ministre de l’Ensei
gnement supérieur et de la Science est venue rencon
trer les membres du Conseil pour leur faire part de sa
décision d’abolir le Conseil des universités. La der
nière réunion du Conseil s’est déroulée le 4juin 1993
à Montréal.

Pendant la même période, le Conseil a adopté et
transmis, à la ministre ou au ministre concerné, qua
torze avis et deux rapports.

Des quatorze avis

— six avaient trait à des projets de nouveaux pro
grammes;

— deux étaient consacrés aux subventions de fonc
tionnement aux universités;

Budget de fonctionnement 1992-1993
(en milliers de dollars)
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— un autre portait sur les étudiants étrangers dans
les universités québécoises;

— un autre constituait une mise à jour de l’étude
sectorielle en génie terminée en 1985;

— un autre, encore, était consacré aux cycles supé
rieurs;

— les trois autres, enfin, étaient destinés au ministre
responsable de l’application des lois profession
nelles. Ils portaient, respectivement, sur l’accès à
la Corporation professionnelle des travailleurs so
ciaux, à l’Ordre des ingénieurs et aux certificats
de spécialistes de la Corporation professionnelle
des médecins vétérinaires.

Quant aux deux rapports, le premier dégageait les
perspectives et les défis du premier cycle universitaire
au Québec et le second mettait en lumière les enjeux
du système universitaire québécois.

Sous l’égide du Conseil, la Commission de la
recherche a aussi rendu public un volumineux rapport
sur les cycles supérieurs ainsi qu’un document de
réflexion sur la recherche universitaire.

La liste de ces avis et rapports figure à l’annexe II.

1.2.2 Travaux réalisés en 1992-1993

1.2.2.1 Au Conseil des universités

La décision de son abolition, apprise en cours
d’année, a placé le Conseil devant l’obligation de
revoir le plan de travail qu’il avait adopté à sa séance
d’août 1992. Parmi les principales tâches qu’il n’a pu
terminer, figurent l’étude sectorielle sur les humani
tés, interrompue temporairement en 1990-1991 à la
suite du départ des principaux responsables, et les
volets II et III de son rapport sur le premier cycle.
Deux dossiers concernant des questions plus secto
rielles et professionnelles, à savoir la formation et
l’accès aux professions de psychologue et d’ensei
gnant, ont été interrompus. De plus, la Commission
de la recherche universitaire n’a pu donner à ses tra
vaux sur les cycles supérieurs toute l’ampleur voulue
au point de départ, en raison de l’échéancier de termi
naison des activités du Conseil. Cependant, en plus
des avis découlant de ses obligations statutaires et de
la rétrospective générale de ses activités, le Conseil a
pu terminer la mise à jour de l’étude sectorielle en
génie, ses travaux sur les étudiants étrangers et sur les
cycles supérieurs, et préparer un rapport sur les en
jeux du développement universitaire québécois.

— Mise à jour de l’étude sectorielle en génie

Entreprise en 1984 par l’élaboration d’un bilan,
l’étude sectorielle sur le génie donnait ensuite lieu à
un rapport puis, en 1985 et 1986, à deux avis. Cette
étude amenait le ministre à formuler, en 1988, un
certain nombre d’orientations et à demander au Con-

seil de faire le point, après quelques années, sur le
suivi apporté par les universités à ces orientations.
L’avis 92.5, Le développement du secteur de
l’ingénierie. Une mise à jour, est venu répondre à
cette demande.

L’image qui se dégage du génie, au terme de
l’étude, est en gros celle-ci un secteur de bonne
qualité, assez efficient mais qui doit faire face à de
nombreux défis et devra connaître des transforma
tions profondes au cours des années à venir. Des
facteurs extérieurs à l’université, comme l’accéléra
tion des changements technologiques et les virages
dans les politiques industrielles et de la main-d’oeuvre
dans le contexte de mondialisation, comptent parmi
ceux qui obligeront le plus le secteur à se transformer.
Les défis sont partout identiques accélérer l’innova
tion, renforcer la qualité de la main-d’oeuvre et la
compétitivité des entreprises. Les facultés, écoles et
départements de génie, constate le Conseil, sont assez
conscients de ces enjeux dont de nombreux rapports
ont parlé depuis quelques années. Mais leur vitesse de
réaction n’est pas encore suffisamment rapide. Ainsi,
en ce qui regarde la mise en oeuvre de la plupart des
orientations de développement adoptées après l’étude
de 1985, il reste encore beaucoup de travail à faire.

Les recommandations formulées dans l’avis sug
gèrent les directions dans lesquelles les efforts doi
vent se poursuivre. Par exemple, la formation initiale
des ingénieurs mettrait trop l’accent sur les habiletés
d’analyse, les savoirs techniques et pointus. Elle aurait
besoin d’être rendue plus large et polyvalente, tout en
faisant davantage de place au design et à la formation
pratique. A cet égard, l’avis invite à accroître le rôle et
la participation des praticiens dans les programmes de
baccalauréat, comme on le fait déjà dans d’autres
facultés professionnelles (droit, médecine). De même,
les établissements devraient mettre au point des pro
grammes de maîtrise d’un format novateur et attrayant
s’ils veulent pouvoir attirer davantage d’étudiants et
répondre en même temps à certains besoins prioritai
res, tels que la formation des experts en recherche et
développement et des spécialistes de haut calibre en
design qu’exige une économie de plus en plus axée
sur l’innovation et sur les produits à forte valeur
ajoutée. En outre, si l’on peut envisager que les be
soins de main-d’oeuvre en génie continueront à croî
tre à moyen et long terme, le Conseil invite à la
prudence face aux développements futurs en génie et
aux propositions de nouveaux programmes et nouvel
les facultés. Il faut, recommande le Conseil, implanter
les programmes là où des infrastructures existent déjà
et où des ressources sont disponibles, de façon à
favoriser les synergies et à mieux consolider l’ensem
ble des activités. Le Conseil conclut en recomman
dant à la ministre « de procéder, avec la collaboration
des établissements concernés et des milieux profes
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sionnels, à l’élaboration d’un plan d’action vigoureux
destiné à assurer le développement du secteur de
l’ingénierie ».

— Les étudiants étrangers dans les universi
tés québécoises

Tel est le titre de l’avis 92.2, adopté par le Conseil
en septembre 1992 et qui a couronné l’étude de ce
dossier entreprise en 1991-1992.

Le Québec accueille un nombre grandissant d’étu
diants étrangers, comparable en proportion à celui
observé dans les sociétés industrialisées de même
taille. Ces étudiants sont surtout présents aux cycles
supérieurs, au doctorat particulièrement. En 1990, ils
comptaient pour 9,6 p. 100 des inscrits et 12,3 p. 100
des diplômés de deuxième cycle, ainsi que pour qua
siment le quart des inscrits (23,4 p. 100) et des diplô
més (24,4 p. 100) de troisième cycle. Ils jouent un
rôle important dans des domaines comme les mathé
matiques, l’informatique, les spécialités du génie et
les ressources naturelles, surtout au doctorat, où ils
composaient, toujours en 1990, de 40 à 50 p. 100 des
effectifs. La même année, plus de 35 p. 100 des 269
programmes de doctorat comptaient 30 p. 100 et plus
d’étudiants étrangers et 13 p. 100 d’entre eux dépas
saient les 50 p. 100.

Au cours des années 80, le Québec a mis en
oeuvre des mesures qui ont permis d’orienter le flux
des étudiants étrangers selon ses priorités. Plusieurs
de ces mesures se comparent favorablement avec ce
qui existe ailleurs (exemption des droits de scolarité
majorés, emplois d’assistants d’enseignement et de
recherche, règles souples d’entrée et de séjour, enten
tes interuniversitaires d’échanges d’étudiants, recon
naissance des études et des diplômes), mais d’autres
paraissent moins généreuses (droits majorés, bour
ses). Certaines mesures se sont avérées relativement
efficaces pour réaliser les objectifs qui les inspiraient,
notamment la recherche d’un équilibre entre les deux
réseaux linguistiques, l’ouverture au premier cycle et
l’essor de la coopération internationale. Mais les ef
forts actuels ne paraissent pas à la hauteur des nouvel
les attentes ni proportionnés aux défis des années 90.
Aussi le Conseil propose-t-il les éléments d’une poli
tique qui, tout en encourageant les initiatives d’échange
et de coopération internationale au premier cycle,
visent surtout à faire des échanges d’étudiants étran
gers un instrument clef de l’essor des études aux
cycles supérieurs et de la recherche.

Les douze recommandations du Conseil peuvent
se ramener aux propositions suivantes

— éviter les hausses soudaines et importantes des
droits de scolarité majorés exigés des étudiants
étrangers;

— maintenir les droits de scolarité majorés à un
niveau qui soit concurrentiel à l’échelle nord-
américaine, surtout aux cycles supérieurs;

— augmenter les quotas d’exemption des universi
tés, les fixer au prorata des effectifs aux cycles
supérieurs et les accorder exclusivement aux étu
diants étrangers de deuxième et troisième cycle;

— accorder des exemptions des droits majorés aux
boursiers de trois programmes fédéraux Bourses
de la Francophonie, Bourses du Commonwealth
et Bourses du Canada;

— augmenter le budget du nouveau programme de
bourses d’excellence du ministère de l’Enseigne
ment supérieur et de la Science et en confier la
gestion au Fonds FCAR.

— Perspectives et défis du premier cycle
universitaire

Dans la foulée d’une réflexion amorcée en 1985
et ayant donné lieu à des rondes de consultation en
1986 puis en 1988, le Conseil avait entrepris la prépa
ration d’un Rapport sttr les perspectives et défis dit
premier cycle universitaire québécois. Ce rapport de
vait être livré en trois volets successifs le volet I
devait porter sur les cheminements au sein du premier
cycle et la spécialisation, le volet II sur le chemine
ment des étudiants au sortir du premier cycle et le
volet III sur les questions d’ordre pédagogique. Le
Conseil souhaitait ainsi susciter réflexions et débats
sur la mission cardinale de l’université, à savoir la
formation des étudiants au premier cycle. Les cir
constances n’auront rendu possible que la réalisation
du volet I du Rapport.

Dans ce document, le Conseil met en évidence,
statistiques à l’appui, la diversité des effectifs et la
complexité des cheminements des étudiants. De plus,
il insiste sur le contexte d’ensemble de progression
plutôt lente des effectifs et de la rareté des ressources
allouées pour l’essor des universités. A partir de ce
constat, le Conseil formule un ensemble de perspecti
ves et de défis sur le premier cycle.

La réussite aux études et les pistes d’amélioration
possible doivent être regardées à la lumière des carac
téristiques des différents effectifs. On ne peut atten
dre, sans remettre en cause les stratégies d’accessibilité
poursuivies depuis les années 60, des étudiants de
plus de vingt-cinq ans, qui représentent près de la
moitié de l’effectif étudiant du premier cycle, qu’ils
affichent les mêmes valeurs et cheminements que
ceux qui parviennent à l’université directement du
cégep. De plus, il faut se garder d’attribuer au phéno
mène de l’abandon des études à l’université les consé
quences personnelles, sociales et économiques qu’on
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associe généralement au décrochage au secondaire ou
encore d’être obnubilé par le gain absolu que peut
procurer le diplôme universitaire. Dans le contexte
universitaire, l’abandon n’est pas forcément syno
nyme d’échec pour les personnes concemées. Une
part importante des abandons est attribuable à un
processus d’expérimentation d’intérêts et de capacités
et cette part, si elle peut être ramenée à de plus justes
proportions, ne peut, ni ne doit forcément être totale
ment évacuée de la réalité de la vie universitaire.

Il ressort des cheminements au baccalauréat que,
si les taux de diplomation sont fort respectables, du
moins pour les études à temps complet, le phénomène
de la réorientation des études est coûteux en temps et
l’abandon y est associé. Pour améliorer cette situa
tion, il faudra revoir les pratiques de sélection et
d’admission. L’accueil et l’encadrement des étudiants
sont aussi en cause dans les phénomènes d’abandon et
de réorientation et devront être revus. La formation
préuniversitaire collégiale devra être aussi revue dans
cette perspective. Abandons et changements de pro
grammes suggèrent des lacunes importantes dans la
formation collégiale, dans la préparation scolaire des
étudiants, mais aussi dans le processus d’orientation.

Le phénomène de réorientation des études ne
pourra pas toutefois disparaître, bien qu’il faille sou
haiter qu’il soit ramené à des proportions plus modes
tes. Les universités francophones en particulier ne
démontrent pas beaucoup de souplesse dans l’organi
sation de passerelles et dans l’offre de programmes
adaptés à la réorientation des études. La prépondérance
des programmes spécialisés aux exigences de forma
tion lourdes, légitime en soi, tend à dévaloriser la
formation générale dans des programmes conçus à
cette fin. Paradoxalement, c’est l’étudiant qui aura
changé de programme qui se retrouvera avec une
formation plus étendue, sans pour autant en obtenir le
mérite.

Au certificat, la situation est plus inquiétante. La
faiblesse de la diplomation suggère des problèmes
sérieux qui peuvent remettre en cause l’attrait réel de
ce type de programme sur les étudiants, la capacité
des universités d’offrir des programmes satisfaisants
et les modes de sélection des étudiants dans bon nom
bre de domaines. On ne peut se satisfaire de la situa
tion actuelle et des correctifs devront être apportés par
les universités pour justifier les sommes importantes
qui sont consacrées à ces programmes de formation.
L’amélioration de la performance de l’université de
vra certes passer par une remise en question de certai
nes pratiques et par le redéploiement de ressources
déjà existantes. Mais selon les attentes qu’on pourra
adresser aux universités, le Conseil estime qu’une
amélioration sensible de la situation ne pourra surve
nir sans une révision cohérente des modes de finan
cement et un soutien effectif des pouvoirs publics.

— Avis sur les cycles supérieurs

L’avis adopté par le Conseil sur ce dossier a mis
un terme aux travaux poursuivis pendant plusieurs
années par la Commission de la recherche universi
taire1.

Dans cet avis, le Conseil s’attache aux faits prin
cipaux qui se dégagent de l’étude réalisée par la Com
mission de la recherche universitaire. Il les regroupe
autour de trois axes principaux les problèmes de
cheminement des étudiants aux cycles supérieurs,
l’évolution des objectifs des programmes de doctôrat
et de maîtrise et, enfin, la coordination, la gestion et
l’évaluation des cycles supérieurs.

Les conclusions du Conseil sont contenues dans
les quatre recommandations qu’il adresse à la minis
tre

«RECOMMANDATION 1

a) Que soit institué au Québec un processus cycli
que d’évaluation de l’ensemble des programmes
et des unités de cycles supérieurs, sous l’égide
d’un organisme indépendant des uniyersités, à
l’image de ce qui existe dans d’autres Etats nord-
américains dont l’Ontario.

b) Que le financement public des programmes soit
lié aux résultats de leur évaluation périodique.

c) Que cette évaluation prenne en considération les
critères de qualité, de pertinence et d’efficience
des unités et des programmes.

RECOMMANDATION 2

Qu’en plus le ministère de l’Enseignement supé
rieur et de la Science élabore les politiques et les
mécanismes nécessaires pour empêcher la
prolifération des nouveaux programmes et pour
favoriser le regroupement et la concentration des
programmes des cycles supérieurs de manière à
renforcer leur qualité et leur compétitivité.

RECOMMANDATION 3

a) Que le doctorat devienne le lieu exclusif de for
mation à la recherche.

b) Que les universités soient invitées à revoir les
objectifs et le régime d’étude de leurs program
mes de doctorat dans le but de favoriser une for
mation plus complète des futurs professeurs
d’universités à leurs rôles d’enseignant, de cher
cheur et d’agent de transfert des connaissances; et
dans le but de répondre aussi à une vaste gamme
de besoins techno-scientifiques, professionnels et

I Les derniers rapports préparés sur ce dossier par la Comrnission sont
présentés dans la section suivante.
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sociaux qui exigent de tout autres modèles de
formation, en plus de ceux qui prédominent ac
tuellement.

c) Que, dans cette optique, soient considérablement
réduites les exigences de la maîtrise qui peuvent
retarder l’accès rapide au doctorat.

d) Qu’en conséquence soit diminué le nombre de
programmes de maîtrises de recherche dans les
universités québécoises, pour mieux tenir compte,
à la fois, du rôle du doctorat et des autres besoins
socio-professionnels devant être satisfaits en prio
rité à la maîtrise2. >

— Projets de nouveaux programmes

Le Conseil a transmis à la ministre de l’Enseigne
ment supérieur et de la Science six avis sur des projets
de nouveaux programmes:

— trois avis recommandent le financement de quatre
nouveaux programmes soumis par trois établisse
ments. Il s’agit des avis portant sur le programme
de maîtrise en danse de l’Université du Québec
(UQAM), sur les programmes de maîtrise et de
doctorat en génie biomédical de l’Université
McGill, et sur le programme de doctorat en scien
ces infirmières soumis conjointement par l’Uni
versité McGill et l’Université de Montréal;

— deux projets de programmes ont fait l’objet d’avis
défavorables à leur financement. Il s’agit des pro
jets de programme de baccalauréat en pêches et
de doctorat en informatique de l’Université Laval.
Dans le cas du second de ces projets toutefois, le
Conseil n’excluait pas la possibilité d’une autori
sation ultérieure de financement dans la mesure
où l’équipe du Département d’informatique réali
sait des progrès suffisants en matière de recher
che;

— enfin, un dernier avis sur le programme de bacca
lauréat en génie unifié de l’Université du Québec
(UQAR) a donné lieu à une position nuancée du
Conseil. Tout en reconnaissant l’intérêt de dis
penser à Rimouski certaines activités de forma
tion en génie, le Conseil jugeait toutefois que la
formule élaborée par l’établissement ne permet
trait pas d’atteindre les objectifs visés en plus de
créer une situation problématique au plan finan
cier. C’est pourquoi le Conseil recommandait une
approche différente dans l’implantation du pro
gramme et recommandait des mesures propres à
minimiser les effets budgétaires négatifs.

2 Conseil des universités, L’essor des cycles supérieurs au Québec,
Avis 92.14. juin 1993, p. 27 et 28.

— Les enjeux du système universitaire
québécois

Le Conseil se préparait à souligner le vingt-cin
quième anniversaire du Conseil en proposant à la
consultation du milieu universitaire québécois un bi
lan des développements intervenus au cours de cette
période ainsi que ses réflexions sur les perspectives
d’avenir du système universitaire. Les circonstances
n’ont pas permis au Conseil de réaliser cet exercice
avec toute l’ampleur initialement envisagée. Il a tou
tefois tenu à faire profiter le milieu de l’expertise qu’il
a accumulée en préparant un dernier rapport qui se
propose de faire ressortir, dans l’ensemble des trans
formations incessantes du système universitaire, les
enjeux les plus significatifs.

Au point de départ de la réflexion du Conseil se
trouve la conviction que le système universitaire, tel
qu’on peut le percevoir aujourd’hui, a permis de ré
pondre adéquatement aux grands objectifs
d’accessibilité adoptés au tournant des années 60.
Mais ces objectifs ont aujourd’hui atteint leur matu
rité. Des besoins nouveaux liés aux exigences de dé
veloppement socio-économique, de compétitivité à
l’échelle internationale et à l’éclosion des savoirs font
émerger des transformations que le système universi
taire doit assumer pour contribuer de façon adéquate
au progrès de la société québécoise. Le moment
apparaît propice pour effectuer ces changements.

Les objectifs d’accessibilité et de contribution des
universités au développement socio-économique ont
accentué, au point de le rendre prépondérant, le rôle
de formation au marché du travail de l’université.
Alors que, traditionnellement, une démarcation s’opé
rait naturellement entre le premier cycle comme lieu
de formation professionnelle et les cycles supérieurs
comme lieux de formation à la recherche dans une
perspective scientifique et disciplinaire, on observe
un réorientation importante des besoins de formation
à tous les cycles, selon les cheminements profession
nels qui regroupent la grande majorité des étudiants.

Ce phénomène pose avec acuité le problème de la
qualité de la formation dans une perspective
d’adéquation aux besoins désormais fort diversifiés
des étudiants et de la société. Un effort important doit
être fourni pour favoriser une meilleure orientation
des étudiants et améliorer la réussite des études; phé
nomènes dont les indicateurs nous donnent un portrait
qui soulève plusieurs inquiétudes. Il faudra consentir
des efforts importants pour revoir les contenus des
programmes, leurs formats, les dispositifs d’admis-
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sion et de sélection des étudiants, l’encadrement qui
leur est offert. Le rôle des professeurs sera primordial
dans ce contexte. L’importance du recrutement qui
interviendra au cours des prochaines années permet
trait de diversifier le corps professoral et de ramener
sa contribution aux activités d’enseignement à des
niveaux qui correspondent davantage aux attentes de
qualité de la formation généralement exprimées.

Quant à la recherche, fortement sollicitée pour
contribuer au développement économique et indus
triel ainsi qu’à l’étude des problèmes sociaux con
crets, il faut chercher à préserver son caractère dis
tinct: la formation à la recherche. Sans récuser le
moindrement la contribution que les chercheurs uni
versitaires doivent apporter au progrès de la collecti
vité, le Conseil pense que la recherche universitaire
ne peut assumer tous les rôles et suppléer indéfini
ment à des déséquilibres dans le développement du
potentiel de recherche scientifique du milieu indus
triel. De façon encore plus marquée que dans d’autres
sphères d’activités des universités, il importe de pro
céder à des regroupements et à des concentrations de
ressources qui permettront aux chercheurs des univer
sités québécoises de se hisser et de se maintenir dans
les circuits internationaux de recherche. Mais tous les
domaines de recherche ne pourront être couverts et
tous les établissements ne pourront y participer au
même titre. Ces exigences de développement heurtent
profondément les stratégies institutionnelles adoptées
depuis plus de vingt-cinq ans.

Le financement demeure le principal instrument
qui permet aux autorités gouvernementales de définir
les priorités de développement du système et d’inflé
chir le fonctionnement des établissements. Cet instru
ment comporte d’autant plus d’effets structurants que
les contraintes budgétaires s’accentuent. Le mode de
financement actuel, essentiellement axé sur le déve
loppement quantitatif des clientèles, apparaît de moins
en moins adapté pour permettre aux universités de
faire face adéquatement aux transformations qui s’opè
rent. Surmonter les contraintes financières demandera
de traduire dans les politiques de financement de ma
nière plus active les enjeux d’accroissement de la
qualité, de diversité des établissements et des sources
de financement.

L’ensemble de ces enjeux amènent une redéfinition
des rapport entre les établissements universitaires et
la société. Ils impliquent des changements importants
dans les façons de concevoir et d’accomplir les diffé
rentes composantes de la mission universitaire. Les
universités apparaissent ainsi non seulement
imputables envers les pouvoirs publics qui les suppor
tent en grande partie, mais aussi envers leurs étudiants
et leurs partenaires. Des processus beaucoup plus ri
goureux d’évaluation des activités d’enseignement,
de recherche et de planification, dont les résultats

devront être accessibles, seront nécessaires pour ré
pondre aux attentes d’efficience et de pertinence.

En conclusion, c’est une toute nouvelle logique
de développement que le système universitaire devra
adopter, où la coopération et la collaboration des éta
blissements québécois devront se faire plus fonction
nelles pour permettre à l’ensemble d’être plus
compétitif, comme système, par rapport aux autres
sociétés.

1.2.2.2 À la Commission de la recherche
universitaire

Durant l’exercice 1992-1993, la Commission de
la recherche universitaire a tenu sept séances, dont
une sous la forme d’une conférence téléphonique.
Deux de ces séances ont donné lieu à des rencontres
l’une avec la Commission des études supérieures et de
la recherche de l’UQAM, et l’autre avec la présidente
et la secrétaire générale du nouveau Conseil pour les
arts et la recherche en sciences humaines du Canada.
La Commission a consacré l’essentiel de ses énergies,
outre l’évaluation des projets de nouveaux program
mes, à son étude sur les cycles supérieurs et à un
document de réflexion sur la recherche universitaire.

La Commission a transmis au Conseil ses com
mentaires sur les quatre projets de nouveaux pro
grammes suivants

— maîtrise et doctorat en génie biomédical de l’Uni
versité McGill;

— doctorat en informatique de l’Université Laval;

— doctorat en sciences infirmières soumis
conjointement par l’Université McGilI et t’Uni
versité de Montréal.

— Étude sur les cycles supérieurs

La Commission a remis au Conseil les résultats
de la vaste étude sur les cycles supérieurs qu’elle avait
entreprise en 1989-1990. Le document soumis se pré
sentait en deux volets consacrés, respectivement, à un
tableau quantitatif puis à l’analyse de la situation en
ce qui regarde en particulier le cheminement des étu
diants ainsi que l’orientation et la gestion des pro
grammes.

L’ étude démontre l’accroissement remarquable
tant du nombre de programmes que du niveau des
inscriptions entre 1975 et 1990, et ce, dans tous les
secteurs et à tous les niveaux. Après vingt-cinq ans
d’efforts amorcés à la fin des années 60 et visant
l’amélioration de la formation aux cycles supérieurs
dans le système, le niveau des inscriptions au Québec
dépasse désormais celui que l’on enregistre en Ontario.
Globalement, en 1989-1990, les taux d’inscription
étaient, au Québec, de 40 p. 100 plus élevés à la
maîtrise et de 70 p. 100 plus élevés au doctorat qu’en
Ontario. Les taux annuels de croissance du nombre

I
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d’inscriptions se sont ralentis au cours des dernières
années à la maîtrise, comme d’ailleurs au baccalau
réat, mais demeurent vigoureux au doctorat et au
diplôme de deuxième cycle.

Les niveaux d’efficience des programmes des cy
cles supérieurs, calculés à partir des taux de
diplomation et de la durée des études, s’avèrent ce
pendant moins réjouissants. Au doctorat, l’efficience
du Québec est comparable, à 10 p. 100 près, avec
celle de l’Ontario en sciences naturelles et génie, et
dans les sciences de la santé. Elle est inférieure de
quelque 20 p. 100 en sciences sociales et humaines. A
la maîtrise, les sciences naturelles et le génie accusent
un retard de quelque 20 p. 100 et les sciences sociales
et humaines de quelque 40 p. 100. Même avec des
effectifs égaux ou supérieurs, le système universitaire
québécois produit encore, à la maîtrise comme au
doctorat, moins de diplômés et parfois beaucoup moins
que son homologue ontarien. En sciences sociales et
humaines, les résultats observés demeurent
problématiques : il y faut 50 p. 100 plus d’inscrits à la
maîtrise et 25 p. 100 plus d’inscrits au doctorat pour
produire le même nombre de diplômés.

La Commission distingue par la suite la filière
professionnelle (maîtrise de type professionnel et di
plôme de deuxième cycle) et la filière recherche (maî
trise de type recherche et doctorat de troisième cycle).

Les 19 000 inscriptions enregistrées au Québec,
en 1991, dans la filière professionnelle représentaient
60 p. 100 de toutes les inscriptions aux cycles supé
rieurs et environ 70 p. 100 des inscriptions à la maî
trise. Plus des deux tiers de ce contingent profession
nel se trouvent dans les secteurs de l’administration et
de l’éducation. Sa croissance a été de quelque 30 p. 100
entre 1982 et 1991. A la maîtrise en sciences sociales,
c’est cette clientèle professionnelle qui réussit à main
tenir les effectifs depuis plusieurs années. Le phéno
mène de la formation professionnelle aux cycles su
périeurs manifeste un besoin croissant de formation
post-baccalauréat entraîné par le progrès de la con
naissance disciplinaire et les exigences croissantes du
marché du travail. Il correspond aussi à un besoin de
formation continue.

Certains programmes sont offerts dans la pers
pective professionnelle, notamment en administration,
en éducation et en sciences infirmières. Il n’en est
cependant pas de même dans plusieurs autres sec
teurs. Il en résulte une inadéquation entre l’offre et la
demande qui se reflète dans le cheminement des étu
diants. Ceux-ci s’inscrivent souvent dans un pro
gramme de maîtrise de type recherche, faute de dispo
nibilité d’un programme de type cours. Ceci expli
querait les taux de diplomation modestes observés à la
maîtrise dans ces secteurs. Les étudiants abandonne
raient leurs études après avoir obtenu la formation
recherchée, objectif pouvant être atteint sans complé

ter la scolarité ni, afortiori, le mémoire. La Commis
sion conclut en rappelant que 70 p. 100 des inscrits à
la maîtrise semblent venir y chercher une formation
professionnelle. Ce n’est donc pas par la mise en
place de nouveaux programmes, mais par une refonte
de l’offre disponible que les universités pourront sa
tisfaire la demande des effectifs qu’elles accueillent.

La filière recherche comptait, en 1990, quelque
14 000 inscrits répartis à peu près également entre la
maîtrise et le doctorat. Quelque 8 500 de ces inscrits
se trouvaient dans le secteur des sciences sociales et
humaines. Dans les secteurs de la santé et des sciences
naturelles et du génie, on note, au doctorat, une crois
sance toujours forte des effectifs et des taux de
diplomation relativement élevés (60 à $0p. 100) sur
des horizons raisonnables (durées médianes d’études
d’environ quatre ans). Le secteur des sciences socia
les et humaines, par contre, affiche un faible taux de
croissance des inscriptions et une efficience très basse
taux de diplomation d’environ 50 p. 100 et durée mé
diane d’environ six ans pour ceux qui obtiennent leur
diplôme de doctorat.

Une analyse multifactorielle a permis à la Com
mission d’établir que les meilleurs taux de diplomation
sont obtenus dans les programmes ayant le plus fort
pourcentage d’étudiants boursiers et de professeurs
subventionnés. Ainsi, dans le secteur des sciences
sociales et humaines, en raison du faible niveau de
financement de la recherche et de l’ampleur des con
tingents d’étudiants, la vaste majorité de ceux-ci n’ont
pas d’appui financier sous forme de bourses. Le pro
blème de l’efficience des programmes de formation à
la recherche aux cycles supérieurs est celui qui a le
plus retenu l’attention de la Commission. Il ne s’ex
plique pas par des caractéristiques sectorielles ou dis
ciplinaires, car le système universitaire québécois of
fre suffisamment d’exemples de programmes de doc
torat semblables qui affichent, selon les établisse
ments, des performances très différentes. Aussi, la
Commission conclut-elle en invitant les universités à
améliorer la gestion de leurs programmes d’enseigne
ment et de recherche ainsi que de leurs unités, et à en
accélérer les évaluations.

— La nature et les rôles de la recherche
universitaire

La Commission, alors que s’achève sa carrière, a
désiré exprimer à la Ministre de l’Enseignement supé
rieur et de la Science les convictions qui l’animent sur
la nature de la recherche universitaire, sur la place
distinctive que celle-ci occupe dans l’entreprise
éducationnelle du peuple québécois, et sur les rôles
qu’elle doit jouer dans son essor culturel et socio
économique. Elle a désiré aussi attirer l’attention sur
les risques pouvant découler de la mise en place de
programmes de financement de la recherche universi
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taire qui viseraient trop exclusivement des développe
ments technologiques et des retombées économiques.
La Commission a voulu, enfin, évoquer les politiques
de soutien et les modalités d’exécution qu’il convien
drait de privilégier pour que la recherche universitaire
atteigne au mieux ses objectifs propres et puisse ré
pondre aux multiples attentes qu’elle suscite à une
époque où la conjoncture économique, la culture scien
tifique et le tissu même de la société québécoise de
viennent tributaires d’échanges et de compétitions à
l’échelle planétaire.

Dans son document, la Commission réaffirme le
rôle fondamental et distinctif de la recherche universi
taire, qui est l’avancement de la connaissance et la
formation de chercheurs dans une activité libre dont la
validation procède d’une évaluation rigoureuse de sa
qualité par les pairs. La recherche dynamise l’ensei
gnement à tous les cycles et distingue la formation
universitaire de celle des autres niveaux d’enseigne
ment. Que le sujet de la recherche soit fondamental ou
appliqué, c’est sa poursuite sans contrainte qui carac
térise tant l’activité de recherche que la formation des
étudiants à l’apprentissage de la recherche.

La main-d’oeuvre hautement qualifiée que forme
la recherche universitaire constitue le « produit » qui,
par sa valeur ajoutée, enrichit la société. Autant que la
connaissance elle-même, ce sont les diplômés qui
justifient les efforts que consacre l’Etat à l’appui de la
recherche universitaire et qui mesurent sa contribu
tion au développement socio-économique.

Le Québec doit faire appel à toutes ses ressources
pour relever les défis socio-économiques contempo
rains. La faiblesse relative de la recherche et dévelop
pement privée au Québec contraste avec la maturité
qu’affiche maintenant la recherche universitaire. Les
chercheurs universitaires doivent « mettre l’épaule à
la roue » pour enrichir l’effort de recherche et de
développement technologiques et sociaux. Leur ap
port est nécessaire dans la conjoncture actuelle où le
secteur privé prend son essor en recherche. Mais cette
suppléance des chercheurs universitaires ne saurait
être universelle et permanente, motivée qu’elle est par
une situation conjoncturelle qu’il faut chercher à mo
difier. Des programmes novateurs de formation uni
versitaire et un engagement solide du secteur privé en
recherche et développement redresseront la situation.

En parallèle avec la croissance des investisse
ments en recherche stratégique, il est essentiel de
maintenir l’accent sur la recherche libre et fondamen
tale. Car elle soutient la base de l’édifice de la recher
che; elle est la source du progrès tant culturel que
scientifique et l’origine première de l’innovation.

Le progrès de la recherche universitaire fonda
mentale au Québec passera à l’avenir par la
consolidation des acquis et l’insertion dans des ré-

seaux internationaux. Dans plusieurs domaines, les
atouts nécessaires existent pour faire éclore chez nous
des centres de la plus haute excellence. Pour ce faire,
le Québec devra mieux circonscrire ses interventions
et concentrer ses ressources autour des activités les
plus performantes, en favorisant la coopération et la
complémentarité entre établissements. En poursuivant
de tels objectifs, la recherche universitaire au Québec
saura motiver l’enthousiasme des étudiants d’ici, atti
rer les meilleurs d’ailleurs et remplir au mieux les
fonctions éducatives qui lui reviennent.

1.2.2.3 À la Commission du
développement et du financement
universitaires
En 1992-1993, la Commission du développement

et du financement universitaires a tenu cinq séances.
Elle a préparé et transmis au Conseil ses commentai
res sur les six projets de nouveaux programmes sur
lesquels le Conseil a adopté des avis. En outre, elle a
préparé les projets des deux avis adoptés par le Con
seil sur des questions d’ordre financier:

— le premier porte sur les subventions de fonction
nement aux universités du Québec pour l’année
1992-1993. Dans cet avis, le Conseil constate que
le financement alloué aux universités est taxé
d’une compression de 15,5 millions de dollars et
que les compressions imposées depuis deux ans
ont eu pour effet de faire disparaître les sommes
additionnelles consenties par le gouvernement
entre 198$-1989 et 1990-1991. Le Conseil dé
plore le désengagement du gouvernement et re
commande à la ministre de reprendre les efforts
pour accorder aux universités un financement adé
quat. Le Conseil fait également des recommanda
tions relativement à d’autres éléments venus af
fecter la base de financement des universités, tels
que le calcul des coûts associés au vieillissement
des personnels et à certains changements venus
affecter la répartition des crédits entre universi
tés, tels que l’introduction d’un taux unique pour
le financement des effectifs additionnels.

— Le second est consacré exclusivement à une me
sure annoncée tardivement et que, par conséquent,
le Conseil n’avait pu analyser suffisamment dans
son avis précédent: l’ajout d’une enveloppe de
15,4 millions de dollars destinée à favoriser l’ac
croissement du nombre de diplômés universitai
res. Le principe de cette mesure va dans le sens de
ce qu’a déjà recommandé le Conseil en 1988 dans
un avis antérieur ($8.5), à savoir: modifier la
formule de financement pour combiner des élé
ments basés sur les intrants (clientèles) et sur les
extrants (taux de diplomation, nombre d’étudiants
ayant un emploi). Le Conseil donne donc son
appui de principe au gouvernement, tout en for-



mulant quatre recommandations. La première
énonce les principes qui devraient guider
l’implantation des mesures de financement en
fonction des résultats. La deuxième a trait à la
détermination et aux critères d’allocation de l’en
veloppe et vise à limiter, voire à éviter, certains
effets négatifs possibles. La troisième propose de
réviser certaines dispositions dans le sens du ré
gime d’aide financière pour favoriser la
persévérance et pour réduire, dans certains cas, la
durée des études. La dernière suggère que soit
analysée l’efficacité des mesures fiscales visant
les étudiants et qu’elles soient revues au besoin.

La Commission a aussi contribué à l’élaboration
du document sur les enjeux du système universitaire
québécois.
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2. Rétrospective générale du
Conseil de 1969-1970 à 1992-1993

2.1 Création, mandat, mode de
fonctionnement
«Pendant plus d’un siècle, quatre institutions [les

universités McGill, Lavai, Bishop et de Montréal,
respectivement fondées en 1821, 1852, 1853 et 1920J
avaient assuré avec un incontestable succès la forma
tion des spécialistes et des professionnels du Québec.
Dans le cadre juridique très souple de chartes oc
troyées par le gouvernement de la province, elles
avaient toute initiative quant au développement des
programmes d’enseignement et de recherche, et pleine
autorité en matière d’enseignement.

«Pourtant, devant l’augmentation rapide du nom
bre de leurs étudiants et les difficultés accrues d’un
financement à même des ressources privées, elles
sollicitaient dès les années 1950 l’intervention finan
cière du gouvernement. A partir de 1960, elles récla
maient même, en compagnie d’institutions de créa
tion plus récente [les universités Sir George Williams
et de Sherbrooke, respectivement fondées en 1948 et
en 1954] la mise sur pied d’un organisme public
chargé de la coordination et du développement de
l’ensemble de l’enseignement supérieur3. » En 1963,
elles se sont regroupées en une association volon
taire : la Conférence des recteurs et des principaux
des universités du Québec (CREPUQ).

D’abord simple pourvoyeur de subventions, le
gouvernement du Québec a posé, en 1964, le premier
jalon d’une politique universitaire globale. Cette an
née-là, en effet, dans la foulée du Rapport Parent, il
créait le ministère de l’Education, dont la Direction
générale de l’enseignement supérieur, et le Conseil
supérieur de l’Education, dont la Commission de l’en
seignement supérieur. Quatre années plus tard, en
196$, il créait le Conseil des universités4 puis fondait
l’Université du Québec.

Le projet de loi n° 57 sur le Conseil des universi
tés avait fait l’objet de consultations de la part du
ministère de l’Education auprès, notamment, de la
CREPUQ et du Conseil supérieur de l’éducation.

Dans l’esprit du législateur, le Conseil des univer
sités pouvait se définir à la fois comme «un orga
nisme tampon [entre les universités et le gouverne-
menti, au sens des recommandations de la commis
sion Parent» et comme « un forum, au sein duquel la
communauté universitaire peut effectuer ses propres

3 Conseil des universités, Premier rapport annuel: 1969-1970, p. 12.

4 Le Conseil des collèges, quant à lui, a été créé en 1979.

arbitrages avant d’en saisir officiellement le pouvoir
de décision ». Dans l’esprit du législateur toujours,
les deux fonctions principales du Conseil des univer
sités consistaient à « contribuer directement» « à la
préparation et à la tenue àjour d’un plan permanent de
développement de l’enseignement supérieur» et à
« l’analyse des budgets annuels, de fonctionnement
des universités, de façon que le partage des subven
tions de l’Etat s’effectue sur des bases justes et ration
nelles5 ».

Le Conseil des universités s’est vu confier comme
fonction principale, par sa loi constitutive, (article 2):

« 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 re
commandations sur les mesures à prendre pour
combler ces besoins ».

Consécutivement aux réaménagements ministé
riels ultérieurs, le Conseil releva ensuite du ministre
de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la
Technologie, puis du ministre de l’Enseignement su
périeur et de la Science6. Toutefois, le mandat du
Conseil des universités devait demeurer inchangé tout
au long de son existence.

Le Consei) a tenu sa première séance en août
1969 et sa dernière, la 229, en juin t 993.

En novembre 1969, étaient nommés les membres
de la Commission de la recherche universitaire, orga
nisme de consultation auprès du Conseil sur «toute
question relative à la recherche universitaire au
Québec », instituée par l’article 13 de la Loi sur le
Conseil des universités7.

Par la suite, se prévalant des dispositions de l’arti
cle 14 de sa loi constitutive5, le Conseil mit sur pied,
après accord du ministre de l’Education, le Comité

5 Débats de I ‘assemblée législative du Québec. Troisième session; 28
Législature. Le jeudi 14 novembre 1968. Vol. 7. N” 88, p. 1082.

6 Les ministres successifs dont il releva furent MM. Jean-Guy Cardi
nal, Guy Saint-Pierre, François Cloutier, Raymond Garneau, Bernard
Lachapelle, Jacques-Yvan Morin. Camille Laurin. Yves Bérubé, Jean
Guy Rodrigue, Claude Ryan et Mme Lucienne Robillard.

7 Le nombre total de séances tenues par la Commission de la recherche
universitaire a été de 157.

8 Le troisième paragraphe de cet article est libellé comme suit:
r< Le Conseil peut, avec l’autorisation du ministre de l’Education,
constituer des commissions, y compris des commissions techniques
consultatives et des commissions chargées de mandats spéciaux et
déterminer la composition de ces commissions ainsi que la durée du
mandat de leurs membres. »
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des programmes, puis le Comité du financement. Le
Comité des programmes, qui avait reçu comme man
dat «d’approuver et de coordonner les programmes
d’enseignement des premier, second et troisième cy
cle, pour l’ensemble du système des institutions uni
versitaires du Québec9 », commença ses activités en
mai 1970. Jusqu’en septembre 1982, le Comité des
programmes fut un comité «conjoint» en ce sens
qu’il relevait également de la Direction générale de
l’enseignement supérieur (devenue ensuite Direction
générale de l’enseignement et de la recherche univer
sitaires) du ministère de l’Education’°. Quant au Co
mité du financement, c’est en novembre 1972 qu’il se
réunit pour la première fois. Ce Comité s’était vu
confier le mandat d’aider le Conseil à s’acquitter des
obligations qui lui sont faites par les paragraphes b) et
c) de l’article 4 de sa loi constitutive.

En octobre 1991, après en avoir reçu l’autorisa
tion de la ministre de l’Enseignement supérieur et de
la Science, le Conseil a remplacé le Comité des pro
grammes et le Comité du financement par la Commis
sion du développement et du financement universitai
res”. L’objectif recherché était de pouvoir, dans une
problématique du système universitaire considéré dans
son ensemble, lier plus organiquement les questions
de développement à la question du financement. La
nouvelle Commission, dont le mandat était de «don
ner des avis au Conseil des universités sur toute ques
tion relative au développement et au financement des
universités » ainsi que sur <s tout projet de nouveau
programme qui lui est transmis par la Présidente du
Conseil pour évaluation’2 », tint sa première séance en
février 1992.

On pourra prendre connaissance, à l’annexe III,
de la liste des présidentes et présidents, secrétaires et
membres successifs du Conseil, et de ses sous-orga
nismes permanents’3.

Le Conseil s’est également fait assister, dans la
réalisation d’études plus ponctuelles ou non répétitives,
par de nombreux comités ad lioc dont l’existence a
pris fin avec la remise de leur rapport. Tel a été le cas,
par exemple, du Comité des conditions d’obtention

9 Conseil des universités, Premier rapport annuel: 1969-70, p. 29.

10 Le retrait de la DGERU résultait d’une décision du ministre de l’Édu
cation qui avait jugé bonde remettre c< au Conseil l’entière responsabi
lité en matière d’évaluation des programmes d’enseignement ». Le
ministre ajoutait, dans l’allocution qu’il prononçait le 16 avril 1982
devant les membres du Conseil, que : « Ce faisant, le Ministère con
firme que la coordination du développement des activités d’enseigne
ment repose sur les travaux et les recommandations d’un organisme
reconnu pour son indépendance et son objectivité. >‘

Il Le nombre total des séances tenues par le Comité des programmes et
par le Comité du financement a été, respectivement, de 184 et de 121.

12 Règlements du Conseil des universités, Règlement 3, article 2.

13 On pourra également consulter, à l’annexe IV, la liste des membres
successifs du personnel du Conseil des universités de 1969-1970 à
1992-1993.

des diplômes, du Comité des orientations, du Comité
sur la formation en biotechnologie, des comités direc
teurs des études sectorielles sur le génie, sur les scien
ces de l’éducation et sur les sciences sociales.

De par la provenance de ses membres et de ceux
de ses commissions et comités, réguliers ou ad hoc, le
Conseil a toujours été en mesure d’entretenir des liens
étroits avec le milieu universitaire et avec le milieu
socio-économique. Par ailleurs, chaque fois que la
nature de leurs travaux le rendait utile, le Conseil et
ses sous-organismes avaient recours à différentes for
mes de consultation collecte ou validation de don
nées, tables de concertation, demande de commentai
res, de mémoires, rencontres, etc. Enfin, à partir de
1976-1977, le Conseil s’est doté d’un instrument sup
plémentaire pour parfaire sa connaissance du milieu
universitaire en entreprenant un programme de visites
des universités’4.

2.2 Principaux travaux
En vingt-quatre années de fonctionnement le Con

seil a produit, sans compter les documents préliminai
res et d’appui, plus de 450 avis et rapports. On pourra
en consulter la liste complète à l’annexe V. Ces tra
vaux se classent en deux catégories : ceux qui résul
tent des études réalisées chaque année par les sous
organismes permanents du Conseil, dans le cadre de
ses obligations statutaires, et ceux qui résultent de
demandes particulières du ministre dont relève le Con
seil ou d’initiatives de celui-ci. Plusieurs travaux de la
deuxième catégorie ont été effectués par des comités
ad lioc.

2.2.1 Avis résultant de travaux des
sous-organismes permanents du Conseil

2.2.1.1 Commission de la recherche
universitaire
On distingue deux grandes périodes dans les tra

vaux réalisés par la Commission de la recherche uni
versitaire. Jusqu’en 1981, année de la mise sur’pied
du Fonds FCAC pour l’aide et le soutien à la recher
che, la Commission s’est surtout consacrée à l’éva
luation des demandes de subventions de recherche
dans le cadre du programme FCAC. Par la suite, la
Commission, tout en collaborant à de nombreux tra
vaux du Conseil et de ses autres sous-organismes,
entreprit des études plus vastes.

De 1971 à 1980, l’une des principales activités
annuelles de la Commission est de procéder à l’éva
luation des demandes de subventions de recherche à
l’intérieur du programme Formation de chercheurs -

4 Cette pratique a connu une brève interruption entre les années 1979-
1980 et 1982-1983.



30

Actions concertées (FCAC), mis sur pied par le mi
nistère en 1967. Jusqu’en 1973, la Commission a
dirigé l’évaluation et la sélection de toutes les deman
des de subvention soumises au titre de ce programme.
A la suite de la création du volet Centres au cours de
l’exercice 1971-1972, la Commission a obtenu du
Conseil que l’évaluation des demandes concernant les
subventions d’équipes soit confiée à un comité dis
tinct, le Comité-conseil FCAC, et s’est réservé l’éva
luation des demandes de subvention relatives aux
centres, aux revues scientifiques et aux organismes de
service à la recherche. Ultérieurement, le rôle d’éva
luation attribué à la Commission s’est considéra
blement réduit pour les programmes Revues scientifi
ques et Organismes de services à la recherche. En
revanche, au chapitre des activités s’inscrivant dans le
processus d’évaluation des subventions demandées
par les centres de recherche, la Commission (ou une
délégation de ses membres) a été appelée à procéder à
des visites dans les centres ayant soumis des deman
des et à rencontrer des représentants de leurs cher
cheurs pour discuter avec eux du contenu de leurs
demandes.

Parmi les principaux autres travaux réalisés par la
Commission pendant cette période figurent le rap
port du CORU (Comité des objectifs de la recherche
universitaire), groupe de travail mis sur pied par la
Commission pendant la préparation du quatrième ca
hier de la série sur les Objectifs généraux de l’ensei
gnement supérieur et grandes orientations des établis
sements, les Commentaires sur te Livre vert gouver
nemental: Pour une politique québécoise de la re
cherche scientifique (avis 79.4), et la contribution à la
préparation de l’Avis [79.131 sur trois rapports de la
Commission d’étude sur les universités.

Ces activités cessèrent en 1981 avec la mise sur
pied par le gouvernement du fonds FCAC pour l’aide
et le soutien à la recherche, organisme destiné à assu
rer la gestion du programme fCAC et des program
mes de bourses d’études des cycles supérieurs. Ces
travaux avaient permis à la Commission d’être en
contact direct et régulier avec la réalité concrète de la
recherche universitaire. D’un autre côté, ils avaient
présenté l’inconvénient de l’empêcher de se consa
crer à des tâches plus vastes relativement à l’avance
ment et à la coordination de la recherche universi
taire’5.

15 C’est ainsi que dans son dixième rapport annuel (1978-1979), le
Conseil estimait que la « très grande implication de la Commission
dans les activités du programme fCAC [avaiti toutefois eu comme
conséquence de la distraire quelque peu de ses préoccupations à plus
long terme concernant le développement et la coordination des activi
tés de recherche universitaires » et qu’elle « aurait eu avantage à
s’attarder davantage à l’analyse du phénomène de la recherche univer
sitaire dans notre milieu et à la formulation de propositions de recom
mandations concernant la place de la recherche à l’université, ses liens
avec les études avancées, sa position relative dans le système global de
la politique scientifique ».

À partir de 1981, donc, les activités de la Com
mission se diversifièrent et s’élargirent. En premier
lieu, la Commission ne se désintéressa pas complète
ment des activités du Fonds fCAC, puis du Fonds
FCAR qui lui succéda en 1984. C’est ainsi qu’elle
contribua à la préparation de l’Avis [80.16] sur tes
activités du Fonds FCAC, de l’avis 85.20 sur Le plan
de développement 1986-1989 du Fonds FCAR et de
l’avis 87.6 sur L’évolution du Fonds FCAR à la lu
mière de son plan triennal et de l’évaluation de ses
programmes.

Par ailleurs, la Commission contribua à l’évalua
tion des projets de nouveaux programmes des cycles
supérieurs. Cette collaboration prit deux formes suc
cessives. De 1980-1981 à 1985-1986, les sous-comi
tés visiteurs que le Comité des programmes a envoyés
dans les universités ayant soumis des projets de nou
veaux programmes comprirent, dans le cas des pro
grammes des cycles supérieurs’6, le président et des
membres de la Commission. A partir de 1991- 1992,
conformément à la nouvelle procédure d’évaluation
des programmes, les projets de nouveaux program
mes relevant des cycles supérieurs furent soumis à la
double évaluation de la Commission du développe
ment et du financement universitaires et de la Com
mission de la recherche universitaire.

En outre, la Commission a collaboré à de nom
breuses études entreprises par le Conseil. Tel a été le
cas, par exemple, des études mini-sectorielles ainsi
que des études sectorielles en génie, en sciences de
l’éducation, en sciences sociales. La présidente de la
Commission a également participé au lancement du
programme des Actions structurantes’7.

Enfin et surtout, la Commission a pu réaliser deux
études d’envergure. En 1982, elle entreprit d’étudier,
à la demande du ministre de l’Education, la question
du financement fédéral et de la recherche universi
taire. Ces travaux furent menés à bien en 1984 et
donnèrent lieu .à deux avis complémentaires l’Avis
[83.2$] sur l’impact du financement fédéral sttr le
développement universitaire au Québec et l’Avis
[83.29] sur l’état et les besoins de la recherche uni
versitaire et de laformation des chercheurs au Québec.
En 1988, elle entreprit une étude sur les orientations et
les objectifs de la maîtrise dans les universités du
Québec. Par la suite, elle élargit la portée de cette
étude pour la faire porter sur l’ensemble des cycles
supérieurs.

16 En 1986-1987, le Conseil dut demander au Comité des programmes,
pour des raisons d’ordre budgétaire, de mettre fin à ces visites d’éva
luation.

17 Antérieurement, la Commission avait déjà travaillé à plus d’une re
prise à la mise au point de ce programme, notaniment en préparant le
projet pour l’Avis [$3.221 sur le progran,n,e d’actions structurantes
pour la création d’équipes de recherche liées au virage technologi
que.
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2.2.1.2 Comité des programmes
Le mandat confié à l’origine au Comité des pro

grammes — <s approuver et coordonner les program
mes d’enseignement des premier, second et troisième
cycles» — était vaste. Cependant, assez rapidement
le Comité fut amené à faire porter son activité régu
lière davantage sur l’évaluation des projets de nou
veaux programmes que sur l’évaluation et la coordi
nation des programmes existants. Plusieurs facteurs
ont concouru à cette orientation du Comité, dont ceux-
ci. Par le nombre des projets soumis’8 et par le carac
tère exigeant de la procédure, l’évaluation des nou
veaux programmes suffit à accaparer presque com
plètement les ressources humaines mises à la disposi
tion du Comité. Par ailleurs, en vertu de la nature
conjointe (Conseil des universités - ministère de l’Edu
cation) du Comité des programmes, un partage des
tâches s’effectua entre le Comité des programmes et
le ministère de l’Education qui prit la responsabilité,
au début des années 70, des études sectorielles (Opé
ration sciences appliquées, Opération sciences fonda
mentales et Opération sciences de la santé)’9. Enfin,
l’opération Evaluation des programmes existants
(EPE), entreprise par le Comité en 1973, ne put dé
passer la phase expérimentale en raison de <s réactions
défavorables de la part des universités20 ».

Le mandat confié au Comité des programmes en
matière d’évaluation des projets de nouveaux pro
grammes se rapportait aux aspects relevant aussi bien
de la qualité que de l’opportunité. Cependant, dès
1970-1971, à la demande de la CREPUQ, une entente
fut conclue entre le Comité des programmes du Con
seil et le Comité des affaires académiques de la
CREPUQ, en vertu de laquelle la responsabilité de
l’évaluation de la qualité des nouveaux programmes
était déléguée au Comité d’évaluation des program
mes de la CREPUQ2t. Le Comité de la CREPUQ tint
sa première séance en juillet 197022, soit deux mois à
peine après la première séance du Comité des pro
grammes (mai 1970). Le principe de cette entente ne
fut jamais remis en cause, mais la procédure d’évalua
tion connut plusieurs modifications au fil des ans. Les
deux dernières de ces modifications, qui eurent lieu
en 198$ puis en 1991, ont été dictées, notamment, par

1$ Durant les années 70. le nombre des projets soumis annuellement
atteignit ou dépassa trente à plusieurs reprises.

19 Le retrait de la Direction générale de l’enseignement et de la recherche
universitaires du Comité des programmes, en 1982, fut l’un des fac
teurs qui incitèrent le Conseil à entreprendre sa propre série d’études
sectorielles.

20 Conseil des universités, Dixième rapport annuel: 1978-1979, p. I

21 De 1976-1977 à 1987-1988, l’Université du Québec s’est soustraite à
cette règle en faisant évaluer par son Conseil des études la qualité des
projets de nouveaux programmes soumis par ses unités constituantes.

22 Sous la présidence de M. Maurice Boisvert, qui fut ensuite, de 1976-
1977 à décembre 1984, président du Comité des programmes du
Conseil des universités.

la volonté de raccourcir la durée du processus d’éva
luation, d’assurer une meilleure démarcation entre
évaluation de qualité et évaluation d’opportunité et,
enfin, d’inscrire davantage l’évaluation d’opportunité
dans une perspective systémique.

Au total, ce sont 335 projets de nouveaux pro
grammes qui, après avoir été évalués par le Comité
(ou par la Commission du développement et du
financement universitaires), firent l’objet de recom
mandations d’approbation ou de refus de la part du
Conseil des universités. Ces recommandations furent
suivies par le ministre dans la presque totalité des cas.
Sur les 335 nouveaux programmes, 249 (74 p. 100)
firent l’objet de recommandations favorables de la
part du Conseil23. Près de la moitié de ces 249 nou
veaux programmes, 11$, soit 47,4 p. 100, avaient été
soumis par l’Université du Québec. Leur répartition
par cycles fut la suivante 67 (27,0 p. 100) relevaient
du premier cycle, 131 (52,8 p. 100) du second et 50
(20,2 p. 100) du troisième. Enfin, si l’on continue de
considérer les seuls nouveaux programmes ayant fait
l’objet de recommandations favorables, les secteurs
disciplinaires (CLARDER) les plus représentés fu
rent, dans l’ordre les sciences humaines avec 56
programmes (22,5 p. 100), les sciences appliquées avec
44 programmes (17,7 p. 100) et les sciences de l’édu
cation avec 38 programmes (15,3 p. 100). On pourra
prendre connaissance, à l’annexe VI, de statistiques
plus détaillées sur les nouveaux programmes évalués
par le Conseil des universités à la suite de recomman
dations du Comité, ou de la Commission qui lui a
succédé.

Jusqu’à l’adoption de la procédure de 1991, les
nouveaux programmes approuvés le furent, pour cer
tains d’entre eux ou pour la totalité selon les périodes,
à titre conditionnel ou expérimental. Le Comité des
programmes se vit tout naturellement confier la res
ponsabilité de la réévaluation de ces programmes au
terme de leur période expérimentale, généralement
fixée à cinq ans.

Outre l’évaluation des nouveaux programmes et
la réévaluation des programmes approuvés à titre con
ditionnel ou expérimental, le Comité réalisa plusieurs
autres travaux, ou y participa. Bon nombre d’entre
eux se rapportaient à l’évaluation de programmes
existants d’un secteur plus ou moins vaste.

Durant la première moitié des années 70, le Co
mité participa, par la présence de l’un de ses membres
au sein des comités directeurs, aux trois études secto
rielles entreprises par la Direction générale de l’ensei

23 Le pourcentage des projets refusés fut donc de 26 p. 100 (86 projets).
En réalité, leur pourcentage fut encore plus fort, car il faudrait ajouter
à ces 86 projets, tous ceux dont l’étude fut suspendue à la demande des
universités, notamment après l’adoption par le Comité des program
mes d’une recommandation défavorable.
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gnement supérieur: l’Opération sciences appliquées
(OSA), l’Opération sciences fondamentales (05F) et
l’Opération sciences de la santé (055). Le Comité
participa ensuite, par la présence de l’un de ses mem
bres ou de son président, aux comités directeurs des
études sectorielles sur le génie, sur les sciences de
l’éducation et sur les sciences sociales dont le Conseil
prit lui-même la responsabilité dans les années $0.

Le Comité eut également plusieurs fois l’occa
sion, à la faveur de l’évaluation de nouveaux pro
grammes, de la réévaluation de programmes approu
vés à titre expérimental ou d’études entreprises à la
demande du ministre responsable de l’application des
lois professionnelles, d’évaluer des secteurs d’ensei
gnement plus restreints. Tel a été le cas, entre autres,
du secteur des sciences comptables sur lequel le Co
mité s’est penché à trois reprises.

Parmi ses autres travaux, le Comité participa aux
travaux préparatoires de l’avis $5.1 adopté par le
Conseil, en 1986, sur La formation courte dans les
universités24, procéda à divers reprises à l’évaluation
de l’Ecole de technologie supérieure (ETS), organisa,
en 1988, avec la collaboration du Conseil des collè
ges, une table ronde sur le premier cycle qui fut à
l’origine des travaux que le Conseil des universités
entreprit par la suite sur ce cycle de l’enseignement
supérieur et collabora à l’étude sur les objectifs et les
orientations de la maîtrise, entreprise en 198$ par la
Commission de la recherche universitaire.

2.2.1.3 Comité du financement
Dès sa première année de fonctionnement, sans

attendre la mise sur pied du Comité du financement,
le Conseil adopta des avis sur le niveau et la réparti
tion de l’enveloppe des subventions de fonctionne
ment aux universités pour l’année budgétaire suivante
et sur le prochain plan quinquennal d’investissements
universitaires. Par la suite, année après année, le Con
seil adopta de tels avis. De fait, ces activités décou
laient directement des obligations du Conseil en ma
tière de financement telles que précisées par les para
graphes b) et c) de l’article 4 de sa loi constitutive25. A
partir de 1972-1973, il s’acquitta de ces obligations
non plus à partir des rapports de simples groupes de
travail, mais des projets d’avis préparés pas son Co
mité du financement.

De tous les sous-organismes « permanents» du
Conseil, le Comité du financement fut celui dont la
nature des activités, la méthodologie et le rythme de
travail ont le moins changé au fil des ans. En 1982-

24 Le comité directeur de l’étude était présidé par le président du Comité
des programmes et deux de ses membres en faisaient partie.

25 C’est également en conformité avec la Loi sur les investissements
universitaires (L.R.Q., C. l-17, art. 2) que les ministres sollicitaient les
avis du Conseil sur les plans quinquennaux d’investissements.

1983, toutefois, le Conseil a poussé un «un véritable
cri d’alarme» dans son rapport annuel, car, expli
quait-il, « la situation des universités québécoises est
devenue si précaire que certains des acquis les plus
importants de la révolution tranquille et des années
qui ont suivi sont en train de fondre au soleil de
l’austérité, de l’opportunisme et du laisser-faire26 ».

Entre autres mesures concrètes, le Conseil décida d’ex
ploiter toute la marge d’action en matière de
financement universitaire que lui ménageait sa loi
constitutive. Il élargit donc le mandat de son Comité
du financement en faisant référence non plus aux
seuls paragraphes b) et c) de l’article 4 de sa loi
constitutive, mais également aux paragraphes e) de
son article 4 et aux paragraphes a), d), e) et f) de son
article 3. Autrement dit, à partir de cette date le Con
seil demandait à son Comité de l’assister non pas
seulement pour la préparation des avis résultant de
demandes d’avis du ministre, conformément à l’arti
cle 4 de la Loi sur le Conseil, mais également pour la
préparation d’avis résultant d’initiatives propres du
Conseil dans le cadre des limites circonscrites par
l’article 3 de sa loi constitutive. Le Comité exploita
les possibilités ainsi ouvertes en préparant, notam
ment, le projet de l’Avis sur les orientations dit
fbtancement universitaire, ainsi que les projets d’avis
sur Le système québécois d’aide financière attx étti

diants et Pour une nottvelle politique de financement
du réseau universitaire québécois, ayant conduit à
l’adoption, respectivement, des avis 85.4, 87.12 et
$8.5.

2.2.1.4 Commission du développement et
du financement universitaires
Venue rencontrer les membres de la nouvelle com

mission à l’occasion de leur première séance, la prési
dente du Conseil leur expliqua que leur objectif était
d’« examiner les grands enjeux inhérents au système
universitaire, en matière de développement et de
financement, sous des angles globaux et prospectifs27 ».

La création récente de cette commission ne per
met qu’un bref bilan de ses travaux28. Il faut toutefois
signaler que, en matière d’évaluation des nouveaux
programmes, la commission a inauguré la nouvelle
procédure adoptée en octobre 1991 par le Conseil.
Cette procédure se caractérisait, principalement, par
une meilleure démarcation entre évaluation de qualité
— du ressort de la CREPUQ — et évaluation d’op
portunité du ressort du Conseil des universités —‘

par une attention plus marquée aux conséquences

26 Conseil des universités, Quatorzième rapport annuel: 1982-1983, p.

27 Compte rendu de la I réunion de la Commission du développement et
du financement universitaires, tenue le 3 février 1992, p. 2.

2$ La Commission du développement et du financement universitaires
n’a pu se réunir qu’à neuf reprises.
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budgétaires de l’implantation des nouveaux program
mes, aux aspects systémiques de l’opportunité et par
la collaboration de la Commission de la recherche
universitaire dans le cas des programmes des cycles
supérieurs axés sur la recherche. La Commission du
développement et du financement universitaires a ainsi
préparé huit projets d’avis sur des projets de nou
veaux programmes, dont quatre avec la collaboration
de la Commission de la recherche universitaire.

Par ailleurs, la Commission a préparé les projets
de trois avis relatifs aux questions financières, soit les
avis habituels sur les subventions de fonctionnement
et sur les plans quinquennaux d’investissements, et
l’avis 92.11 : Le financement en fonction des résul
tats. Favoriser ta qualité et l’efficience.

2.2.2 Autres avis
Les avis et rapports produits par des groupes de

travail temporaires du Conseil sont nombreux, d’am
pleur variable et ont touché plusieurs domaines. Aux
fins de présentation, il serait possible de les regrouper
en cinq catégories

— études sectorielles;

études thématiques;

— expansion du système universitaire;

— expansion ou création d’établissements universi
taires;

— travaux divers.

En réalisant les trois premières catégories de tra
vaux, le Conseil s’acquittait des éléments de son man
dat précisés par les paragraphes a), b). c). g) et, dans
une certaine mesure, h) de l’article 3 de sa loi
constitutive. La quatrième catégorie de travaux dé
coulait des pouvoirs conférés par le paragraphe c) de
l’article 3 de cette loi. Quant aux travaux de la der
nière catégorie, ils se rattachaient, selon les cas, aux
paragraphes g) ou i) de l’article 3 de ladite loi ou,
encore, à l’article 184 du Code des professions.

2.2.2.1 Études sectorielles

Tel que vu précédemment, le Conseil collabora
aux trois grandes études sectorielles OSA, OSF et
055 — réalisées par le ministère durant la première
moitié des années 70. Le Conseil collabora aussi à la
mise sur pied d’un Comité des sciences fondamenta
les29 qui joua un rôle consultatif auprès du comité
directeur de l’OSF durant tout le déroulement de cette
opération. En outre, dans ses avis 73.2, 76.7 et 76.14,
le Conseil eut l’occasion de se prononcer sur le rap
port final correspondant à chacune de ces opérations30.

29 Comité formé d’une quinzaine de représentants de ]a communauté
scientifique.

30 Dans le cas de l’OSA, e Conseil consacra également un avis à chacun
des autres rapports de l’étude, ce qui donna lieu à ses avis 71.11, 72.2,
72.6, 72.12, 72.16 et 72.18.

À l’occasion de l’avis 77.12 qu’il transmettait sur
26 projets de nouveaux programmes, le Conseil a
énuméré un certain nombre de secteurs qui devaient
faire, selon lui, l’objet d’une étude approfondie et
demandait au ministre l’autorisation de conduire lui-
même ces études. Le ministre acquiesça. Ce fut l’oc
casion pour le Conseil d’entreprendre ses études mini-
sectorielles, à mi-chemin entre l’évaluation des nou
veaux programmes et les grandes études sectorielles.
Ces études portèrent, principalement, sur les secteurs
de la nutrition, de la toxicologie, des sciences politi
ques, de l’informatique et des spécialités médicales.
Le Conseil les confia à des comités d’experts et ceux-
ci profitèrent de la collaboration des universités. Une
fois en possession des rapports de ces comités, le
Conseil adopta ses avis : l’avis 79.7 dans le cas des
quatre premiers secteurs, et l’avis 81.6 dans le cas de
celui des spécialités médicales.

Par la suite, le Conseil procéda régulièrement à ce
genre d’études, en particulier dans la première moitié
des années $0. Les principales donnèrent lieu aux avis
$2.6, 83.1, 84.5 et $5.1 consacrés, respectivement,
aux secteurs des sciences comptables, de la médecine
dentaire, de la biotechnologie et de la médecine.

En 1982-1983, l’intensité de la crise financière
traversée par le système universitaire québécois a in
cité le Conseil à contribuer à une meilleure coordina
tion des activités des universités dans le but de leur
permettre d’utiliser au mieux les ressources disponi
bles et de minimiser les coûts. C’est la raison pour
laquelle il a, entre autres, décidé d’entreprendre une
série d’études sectorielles destinées à «faire le point
sur la situation de l’enseignement et de la recherche
dans les diverses disciplines universitaires » et à « pro
poser un cadre de développement pour les années à
venir3’ ». Les secteurs choisis furent, dans l’ordre chro
nologique, ceux du génie, de l’éducation et des scien
ces sociales. Ces études furent confiées à des comités
directeurs composés d’experts des secteurs retenus.
Ces comités bénéficièrent, à différentes étapes du
déroulement de leurs opérations, de la collaboration
active des universités et produisirent des rapports subs
tantiels. Une fois en possession de ces rapports, le
Conseil adopta, respectivement, ses avis $5.9 (et 86.3),
87.11 et 89.14. L’importance des développements en
visagés par les universités dans le secteur du génie
amena le Conseil à procéder à une mise à jour de son
étude sectorielle sur le génie et à l’adoption de son
avis 92.5.

Au moment de cesser ses activités, le Conseil
reprenait les travaux de l’étude sectorielle sur les
humanités, interrompue en 1991. De plus, des travaux

31 Conseil des universités, Quotorzième rapport annuel t 1982-1983, p.
15.



34

étaient en cours pour faire le point sur la psychologie
et sur la formation à l’enseignement.

Les études sectorielles peuvent être considérées
comme la clef de voûte des travaux du Conseil. Il
s’agit du principal outil qu’a mis au point le Conseil
dans une perspective d’évaluation et de coordination
du système universitaire. Au dire des universités, ces
études ont été un apport extrêmement précieux dans le
processus de planification institutionnelle parce qu’el
les permirent à chaque établissement de porter un
jugement sur la place qu’il occupait alors dans le
système et d’éclairer ainsi ses choix stratégiques.

2.2.2.2 Études thématiques
Dans la deuxième moitié des années $0, le Con

seil entreprit de grandes études thématiques qui
débouchèrent sur ses avis $5.21 sur La formation
courte dans les universités et $9.7 sur Les chargés de
cours daizs les universités québécoises, sur son Rap
port [92.11 sur tes perspectives et tes défis du premier
cycle universitaire québécois et sur son avis 92.2 sur
Les étudiants étrangers dans les universités
québécoises. En plus de permettre au Conseil d’ap
porter son éclairage particulier sur les questions abor
dées, ces études permirent de documenter des thèmes
qui l’étaient encore peu.

2.2.2.3 Coordination du système
universitaire
Dès sa deuxième année de fonctionnement, le

Conseil a mis en route les travaux de ses comités sur
les objectifs et sur les orientations32. Ces travaux
s’échelonnèrent sur plusieurs années et donnèrent lieu
aux quatre cahiers de la série sur Les objecttfs géné
raux de l’enseignement supérieur et les grandes orien
tations des établissements. Le premier cahier, publié
en 1972, L’évolution récente de l’enseignement supé
rieur au Québec, présentait les caractéristiques de
l’enseignement supérieur pour les dix années anté
rieures et se terminait par les orientations que désirait
se donner chacune des universités. Le deuxième ca
hier, sans titre particulier, proposait un ensemble d’ob
jectifs pour le développement de l’enseignement su
périeur dans les années ultérieures, à partir d’une
consultation qui avait été voulue aussi large que pos
sible. Le troisième cahier, Les orientations de l’ensei
gnement supérieur dans les années 70, se proposait de
faire le point sur les cadres généraux du développe
ment de l’enseignement supérieur et sur les orienta
tions des établissements. Le quatrième et dernier
cahier, publié en 1976, Perspective 1976 des orienta
tions de l’enseignement supérieur, se voulait un rap
port sur l’évolution des efforts de planification dans

32 II s’agissait, dans le premier cas, «un comité cul lioc et, dans le
second, du Comité des orientations Constitué de membres du Conseil.

l’enseignement supérieur, tant sur le plan institutionnel
que provincial.

Une douzaine d’années plus tard, le Conseil fran
chit une autre étape dans le traitement de la question
complexe et délicate de la coordination et de la plani
fication du système universitaire. Il mit sur pied un
comité de travail, composé de membres du Conseil et
de ses sous-organismes, soumit le rapport de ce co
mité à l’attention des universités puis adopta, en 1 98$,
son avis $8.4 sur Les modes de coordination et de
plan tfication du système universitaire québécois. Dans
cet avis, il proposait un processus de planification
dont l’élément clef aurait été la production, à interval
les réguliers, de rapports de conjoncture.

En 1991, dans la foulée de cet avis 88.4, il consa
crait un avis (91.1) à une étude plus approfondie de La
plantfication institutionnelle dans les universités
québécoises. Il y recommandait à la ministre, notam
ment, de s’assurer que tous les établissements univer
sitaires se dotent de mécanismes formels de planifica
tion institutionnelle et, conformément à la politique
adoptée par la CREPUQ, de politiques d’évaluation
des programmes existants.

2.2.2.4 Expansion ou création
d’établissements universitaires
Conformément aux dispositions prévues au para

graphe c) de l’article 3 de sa loi constitutive, le Con
seil a été appelé à se prononcer sur l’expansion ou la
création d’établissements d’enseignement supérieur.
Il a consacré une quinzaine d’avis à ce genre de
dossiers. Tel a été le cas, par exemple, de son Avis
[$0.5] sur l’octroi de leures patentes au Centre d’étu
des universitaires dans t ‘Ouest québécois, de son Avis
[$4.151 sur l’octroi d’une charte universitaire au Col
lège militaire royal de Saint-Jean ou, encore, de son
avis 91.6 sur la Demande de reconnaissance comme
établissements universitaires du Centre d’études théo
logiques évangéliques et de l’Institut de pastorale de
Montréai . Ce dernier avis, de plus, a été le premier où
le Conseil a été appelé à se prononcer, en vertu de la
Loi sur les établissements d’enseignement de niveau
universitaire, sur la reconnaissance d’établissements
constitués par une loi d’une autre province.

2.2.2.5 Autres travaux
L’un des premiers mandats auquel s’attaqua le

Conseil, après agrément du ministre, fut celui de la
recherche de l’harmonisation des structures et des
nomenclatures des diplômes universitaires. Ce vérita
ble travail de bénédictin s’étira sur plusieurs années et
déboucha sur trois avis principaux: 71.14, 74.9 et
77.15. Dans le premier avis, le Conseil proposait un
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certain nombre de définitions et de règles générales
relatives à la nomenclature et aux conditions d’obten
tion des diplômes. Dans le second, le Conseil se pen
chait sur le document révisé par le Comité des pro
grammes après examen des problèmes d’application
soumis par les universités. Dans le dernier, le Conseil
examinait les suites données par les universités à son
avis précédent.

En vertu des dispositions prévues au Code des
professions, le Conseil des universités a été invité à
adopter, à l’intention du ministre responsable de l’ap
plication des lois professionnelles, de nombreux avis
dont la plupart ont porté sur l’établissement, ou sur
leur modification, de répertoires de diplômes donnant
accès à diverses corporations professionnelles. De
nature technique la plupart du temps, ces avis ont
parfois donné lieu à des études plus approfondies. Tel
a été le cas, par exemple, des avis $9.13 et 91.8
consacrés à l’accès aux différentes corporations de
comptables (CMA, CGA et CA).

Parmi les autres travaux réalisés par le Conseil,
on peut mentionner la série de rapports auxquels don
nèrent lieu, jusqu’en 1988, les visites des universités
effectuées par le Conseil.

Enfin, il faut faire une place à part aux deux avis
adoptés en 1976 et 1977 par le Conseil à la suite des
grèves qui avaient secoué le milieu universitaire et
perturbé plusieurs sessions33. Dans le premier avis, le
Conseil « voulait alerter le milieu universitaire, le
pouvoir politique et la société en général sur les impli
cations et les conséquences que pouvaient avoir de
telles perturbations sur la qualité de l’enseignement
supérieur ». Dans le deuxième avis, le Conseil repre
nait le dossier en le situant dans le cadre plus large des
responsabilités des agents du système universitaire,
en particulier celle de « rendre des comptes ». Le
Conseil avait choisi, pour ce faire, de s’exprimer avec
une grande liberté. Le dernier paragraphe de sa con
clusion en donne une idée

<cLe Conseil des universités veut enfin indiquer
qu’à son avis la société ne portera qu’un jugement
global sur l’importance de l’enseignement supé
rieur et sur les ressources à lui consentir, en fonc
tion de sa perception de la qualité et de la
pertinence des services qui lui sont offerts d’abord,
mais aussi en fonction du respect du bien com
mun qu’assureront les groupes universitaires en
cause dans la solution de leurs problèmes qui, de
toute façon, par plusieurs de leurs technicalités,
n’intéressent pas immédiatement la plupart des
citoyens.

33 Conseil des universités, Avis sur certains aspects de la qualité de
l’enseignement universitaire. Avis 76.5, 2 I octobre 1976.

Conseil des universités. Avis sur quelques aspects des responsabilités
universitaires, Avis 76.11. 18 février 1977.

2.3 Principaux thèmes d’intervention du
Conseil et portée de sa contribution
Au premier abord, les avis produits par le Conseil

sont très disparates : avis statutaires et d’autres résul
tant de travaux de comités ad lioc, avis ponctuels et
d’autres de portée plus large, voire beaucoup plus
large, avis très brefs et d’autres substantiels. Toute
fois, un examen plus approfondi permet de constater
que ces très nombreux avis du Conseil se sont prati
quement tous inscrits dans l’un de ces quatre princi
paux thèmes, aux frontières d’ailleurs non étanches

— l’avancement et la coordination de la recherche,
thème qui regroupe les travaux réalisés par la
Commission de la recherche universitaire;

— le développement et la coordination des program
mes, thème qui regroupe:

• les travaux de standardisation de l’appellation
des grades,

• l’évaluation des nouveaux programmes,

• les études thématiques de type longitudinal,

• les études mini-sectorielles et sectorielles;

— les questions relatives au financement, traitées
par le Comité du financement, puis par la Com
mission du développement et du financement uni
versitaires;

— la coordination du développement du système uni
versitaire, thème qui regroupe

• les travaux sur les objectifs généraux de l’en
seignement supérieur et les grandes orienta
tions des établissements,

• les avis particuliers sur la coordination et la
planification,

• les études relatives à l’expansion ou à la créa
tion d’établissements,

• les études thématiques de type transversal.

Dans les paragraphes suivants, les résultats des
principales interventions du Conseil dans chacun des
grands thèmes qui viennent d’être énumérés seront
étudiés.

2.3.1 Développement et coordination
de ta recherche
Tel que souligné précédemment, le rôle joué par

la Commission de la recherche universitaire dans
l’avancement et la coordination de la recherche a été,
chronologiquement, de deux ordres, avec d’inévita
bles chevauchements.
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Jusqu’en 1980, la Commission joua surtout un
rôle s’apparentant à celui d’un gestionnaire. Le pro
gramme FCAC avait été mis sur pied un an avant la
création du Conseil des universités. La Commission
se vit confier la mission d’évaluer et d’améliorer les
différents aspects de ce programme, voire d’assumer
des fonctions directes de gestion pour seconder le
ministère, alors peu familier avec cette problématique.
Les recommandations adoptées par la Commission,
puis par le Conseil, dans cet exercice furent appuyées
dans leur presque totalité par le ministre. Par la suite,
l’expertise de première ligne ainsi accumulée par la
Commission fut mise à profit, à quelques reprises (en
particulier dans l’avis $7.6), pour porter un regard
critique sur les activités du Fonds FCAC, puis Fonds
FCAR, organisme qui avait relayé la Commission
pour la gestion du programme FCAC. Un fait mérite
d’être rapporté ici, car il témoigne de l’influence réelle
de la Commission. Peu après la création du Fonds
FCAR, le ministre de l’Education invitait sa prési
dente et directrice générale, ex-présidente de la Com
mission, à préparer le premier plan triennal du Fonds
en s’« inspirant des avis récents du Conseil des uni
versités34 ». De fait, un peu plus haut dans sa lettre, il
avait souligné c<la grande valeur des avis du Conseil
en matière de recherche ».

La Commission fut amenée, avec un décalage
dans le temps, à jouer à peu près le même rôle dans le
cas du programme d’Actions structurantes. Au début
des années $0, elle avait évalué les premières deman
des de subvention soumises au titre de ce programme.
Puis, avec ses avis $2.3 et $3.22, elle put prendre du
recul par rapport à ce nouveau programme et émettre
des suggestions pour contribuer à le rendre plus
opérationnel et plus efficient. Ces recommandations
ont été suivies par le ministre.

La Commission eut le loisir de commencer à
exercer un rôle s’apparentant davantage à la fonction
«conseil» dès 1973. Dans le cadre des travaux de
réflexion entrepris par le Conseil sur les objectifs de
l’enseignement supérieur et sur les orientations des
établissements, la Commission fut amenée à mettre
sur pied le Comité des objectifs de la recherche uni
versitaire (CORU). Le rapport produit par ce comité
servit à la rédaction du chapitre consacré à
l’« Evolution de la recherche universitaire» dans le
cahier IV (Perspective 1976 des orientations de l’en
seignement supérieur). Il servit aussi de matériau au
Rapport intérimaire sur les objectifs de la recherche
universitaire que le Conseil transmit au ministre et
rendit public. Il est permis de penser que les considé
rations mises de l’avant dans ces deux documents
servirent de grille conceptuelle à l’avancement de la
recherche universitaire au Québec.

34 Lettre adressée le 30 novembre 1984 par le ministre Yves Bérubé à
madame Christiane Querido.

Le rôle « conseil » de la Commission s’intensifia
à partir de 1979 et se manifesta dans cinq avis princi
paux. Les Commentaires sur le Livre vert gouverne
mental: Pottr une polltiqtte québécoise de la recher
che scientifique (avis 79.4), furent pris en compte
pour la plupart par le ministre, qui les intégra dans le
Livre blanc qui suivit. La Commission seconda am
plement le Conseil dans la préparation de son avis
79. 13 sur les trois premiers rapports de la Commis
sion d’étude sur les universités, notamment pour la
section IV qui traitait de la recherche et des études aux
cycles supérieurs. Par son apport, la Commission con
tribua à la réflexion sur l’articulation à ménager à
l’université entre la recherche et la formation aux
cycles supérieurs et sur les moyens propres à la favo
riser. L’une des contributions importantes de la Com
mission fut sans doute la préparation des deux avis
complémentaires l’Avis [$3.28] sur l’impcict dit
financement fédéral sur le développement universi
taire au Québec et l’Avis [$3.29] sur l’état et les
besoins de la recherche universitaire et de ta forma
tion des chercheurs au Québec. Entreprise à l’automne
1981, en réponse à une demande du ministre, la pré
paration de ces avis fut une oeuvre de longue haleine
qui donna lieu à une vaste consultation du milieu et au
dépôt de mémoires de la part des universités. Malgré
le constat sévère qui se dégageait de ces avis, publiés
en 1984, ceux-ci comptèrent parmi ceux qui connu
rent la diffusion la plus vaste. Ces avis, qui documen
taient le retard des universités francophones en ma
tière de recherche et de formation aux cycles supé
rieurs, arrivaient à un moment où les universités con
cernées étaient préparées, notamment par les travaux
antérieurs de la Commission, à accepter ce dur constat
et à en tirer les conséquences. De fait, entre autres
résultats, le programme FCAR fut resserré et réorienté
de manière à stimuler davantage les chercheurs, et
plusieurs universités francophones, sinon toutes, pri
rent les mesures nécessaires pour mettre l’accent sur
l’avancement de la recherche et des cycles supérieurs.
Quant à l’avis sur les cycles supérieurs, il est encore
trop tôt pour en prévoir les effets. Il est cependant
d’ores et déjà possible, d’après l’expérience passée,
de prévoir que le tableau d’ensemble qui s’en déga
gera aidera les universités à mieux se situer dans le
système universitaire et à entreprendre les correctifs
éventuellement nécessaires.

2.3.2 Développement et coordination
des programmes
Élémentaire, mais en même temps indispensable

dans le contexte d’un véritable système d’enseigne
ment universitaire, le travail entrepris dès 1970 par le
Comité des conditions d’obtention des diplômes mis
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sur pied par le Conseil, relayé ensuite par le Comité
des programmes, fut efficace. En 1975, le ministre de
l’Education a invité les universités à se conformer aux
recommandations formulées dans l’Avis [74.9] sur les
conditions d ‘obtention et tes appellations de grades
universitaires. Dans un premier temps, la plupart des
universités constituèrent des groupes de travail qui
firent la revue de toutes les appellations et abrévia
tions de grade en vigueur chez elles, et recommandè
rent à celles-ci d’en modifier plusieurs pour les rendre
davantage conformes aux appellations recommandées
par le Conseil. Dans un deuxième temps, les universi
tés se concertèrent pour faire rapport au Conseil sur
les suites effectivement données à ses recommanda
tions et, également, pour lui soumettre quelques pro
positions visant, notamment, à compléter ou à modi
fier les listes recommandées par le Conseil. Dans son
avis 77.15, le Conseil fit rapport sur les suites ainsi
données par les universités et entérina la plupart de
leurs suggestions, à l’exception d’un certain nombre
de demandes de dérogation. Seule la question de l’ap
pellation des grades de troisième cycle ne put être
abordée pendant ces travaux. Cela ne prêta cependant
pas à conséquence, car les universités en vinrent
progressivement, d’elles-mêmes, à couronner pres
que tous leurs programmes de troisième cycle par le
grade de Ph.D.

De tous les avis adoptés par le Conseil, ceux
consacrés aux projets de nouveaux programmes cons
tituent les plus nombreux et les plus ponctuels. Ils
comptent également parmi ceux dont les recomman
dations ont été le plus suivies par le ministre : elles
l’ont été dans au moins 95 p. 100 des cas. En outre,
pour donner davantage de poids aux décisions qu’il
prenait sur la base des avis du Conseil relatifs aux
nouveaux programmes, le ministre Laurin décida que,
à partir de 1982, les seuls nouveaux programmes
pouvant être financés par le ministère seraient ceux
qui auraient été autorisés par le ministre à la suite de
l’évaluation du Conseil. En raison notamment de leur
taux de suivi très important, et assez paradoxalement
compte tenu de leur portée très ponctuelle, ces avis
sont enfin ceux dont les effets structurants sur tout un
pan de l’enseignement universitaire ont été les plus
marqués.

Avant la constitution du Comité des programmes,
les universités pouvaient ouvrir des nouveaux pro
grammes sans être soumises à une quelconque forme
d’évaluation externe. Leurs nouveaux programmes
devaient seulement franchir l’étape de l’évaluation
interne et les instances responsables de cette opéra
tion n’avaient pas les mêmes critères d’une université
à l’autre. Avec le Comité des programmes, c’est un
autre palier d’évaluation qui s’ajoutait. Il s’agissait en
outre d’une instance externe, appliquant des critères
et une procédure uniformes à l’échelle de tout le

système universitaire. Très rapidement, à la demande
des universités, un troisième palier d’évaluation, ex
terne lui aussi, s’ajouta et s’intercala entre l’évalua
tion interne et celle réalisée par le Comité des pro
grammes: un comité de la CREPUQ. Ce comité uti
lisa lui aussi les mêmes critères d’évaluation pour
toutes les universités35, s’attachant aux aspects d’or
dre qualitatif et le Comité des programmes, à ceux
relevant de l’opportunité. L’introduction de ces deux
instances externes d’évaluation a entraîné les univer
sités à se doter d’instances internes d’évaluation plus
rigoureuses. Celles-ci ont dû faire un effort particulier
relativement aux aspects relevant de l’opportunité de
leurs projets, notamment de l’opportunité socio-éco
nomique et de l’opportunité systémique, aspects que
les établissements sont moins portés à considérer.

Au total, cela s’est traduit par un certain
ralentissement dans la mise sur pied des nouveaux
programmes — 26 p. 100 de refus, tel que vu précé
demment — au profit d’une qualité accrue, d’une
meilleure correspondance avec les besoins du Québec,
d’une croissance tenant mieux compte des réalisa
tions déjà existantes et, à l’occasion, d’une meilleure
collaboration entre universités — pensons aux pro
grammes conjoints, de facture plus récente.

Le Comité des programmes n’a pu remplir que
partiellement le mandat qui lui avait été initialement
confié en matière d’évaluation des programmes
existants, mais le Conseil a traité ces dossiers par le
truchement d’autres instances et mécanismes : études
sectorielles et mini-sectorielles, certaines études
thématiques.

L’OSA, 1’OSF et l’OSS furent réalisées par le
ministère de l’Education, mais avec la collaboration
du Conseil des universités et du Comité des program
mes. Ces travaux constituèrent, avec l’opération Ob
jectifs généraux — grandes Orientations menée à la
même époque par le Conseil, les premières grandes
entreprises de rationalisation et de planification des
programmes à l’échelle de l’ensemble des établisse
ments universitaires considérés comme un système.
Le bon niveau de collaboration manifesté par les uni
versités peut être considéré comme un premier succès
de ces grandes opérations. Il est difficile de détermi
ner dans quelle mesure l’ensemble des recommanda
tions portèrent fruit. Des indices le donnent cependant
à penser. Par exemple, la mise sur pied du programme
de baccalauréat en génie unifié de l’Université du
Québec (UQAC), ou l’expérimentation des program
mes de baccalauréat en technologie, ont constitué la
mise en application de recommandations de l’OSA.
Par ailleurs, les recommandations de ces grandes opé
rations servirent de balises pour le Comité des pro

35 Pendant la période 1976-1977 à 1987-1988, l’Université du Québec
évalua elle-même la qualité des projets de ses propres constituantes.
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grammes dans l’évaluation des nouveaux program
mes soumis ultérieurement dans les secteurs en cause.
Enfin, si l’on extrapole à partir du cas de l’OSS, il est
permis de penser que ces opérations ont, au-delà des
recommandations proprement dites, «eu dans le mi
lieu universitaire une grande portée dynamique36 ».

Un autre enseignement de ces grandes opérations
réside dans le fait que certaines des préoccupations
actuelles du Conseil étaient déjà présentes à l’époque.
Ainsi, à la page 9 du Rapport final de l’OSF, il est
affirmé ceci : « Que signifie même le mot développe
ment, dans un contexte où on ne peut manifestement
plus le prendre comme synonyme de croissance ou
d’expansion? » Ou encore, cette proposition, la cin
quième, avancée par le Conseil dans son avis 76.7 sur
ledit Rapport final : «Il est important de renforcer
l’aspect opératoire des programmes de formation de
premier cycle en sciences fondamentales, dans l’opti
que de la préparation au travail et de la valorisation de
la pratique scientifique industrielle.

La série d’études mini-sectorielles entreprises si
multanément en 197$ par différents comités ad hoc
mis sur pied par le Conseil constitua sa première
expérience d’« une voie intermédiaire, entre l’évalua
tion ad hoc des nouveaux programmes et les grandes
opérations de planification du réseau37 ». De façon
générale le bilan de ces études s’avéra, aux yeux du
Conseil, plutôt favorable:

«En effet, malgré certaines réticences assez for
tes au point de départ, et compte tenu d’une colla
boration inégale des universités au cours de l’ex
périence, ces dernières, dans l’ensemble, ont ac
cordé un intérêt manifeste à l’opération. La plu
part des unités concernées se sont prêtées à un
examen de leurs activités et les réactions aux
rapports furent à la fois nombreuses et fort positi
ves, de la part, non seulement des universités
concernées mais aussi de l’ensemble des établis
sements du réseau. A partir de ces réactions et de
ces commentaires, le Conseil constate que, déjà
des efforts de réflexion sont entrepris dans l’opti
que des perspectives mises de l’avant par les rap
ports. Il note aussi la mise en place de certains
mécanismes d’évaluation interne et de collabora
tion interuniversitaire, et la naissance de
regroupements qui ont été eux-mêmes favorisés
par cet examen commun de programmes sembla
bles mais offerts par des équipes et dans des
établissements différents38. »

36 Conseil des universités, Ails sur le Rapport final de l’Opération
Sciences de la Santé, Avis 76.14,22 avril 1977, p. I.

37 Conseil des universités, Avis sur les études de rationalisation menées

dans les secteurs de la toxicologie, la nutrition, / ‘informatique, la
science politique, la géologie et le génie géologique, Avis no 79.7, 20
décembre 1979, p. 2.

38 Ibid., p. 5.

Entre autres enseignements, ces études furent l’oc
casion pour le Conseil de réaliser combien il était
important pour lui, dans le contexte de travaux de
rationalisation d’activités à l’échelle du système, de
disposer des plans de croissance institutionnelle des
universités. Il annonça donc son intention de leur
demander de lui transmettre ces documents. Il s’agit
d’une idée force sur laquelle le Conseil avait déjà eu
l’occasion d’insister dans son opération Objectifs gé
néraux — grandes orientations, et sur laquelle il re
viendra encore souvent.

Une analyse plus approfondie de chacune des
études mini-sectorielles révèle que toutes n’ont pas eu
la même efficacité. Prenons trois exemples. L’étude
sur l’informatique fut très profitable, car l’une de ses
principales recommandations fut à l’origine de la mise
sur pied du Centre de recherche en informatique de
Montréal (CRIM)39. L’étude sur les programmes de
spécialisation médicale fut plus longue que les autres
— trois ans —, donna lieu à d’importantes consulta
tions du milieu et le comité ad hoc responsable pro
duisit un rapport substantiel. Cependant, le ministre
ne semble pas avoir donné de suites aux recommanda
tions adoptées par le Conseil (avis 81.6) après examen
du rapport. En outre, les mesures de rationalisation
proposées notamment : mise en veilleuse de dix-
sept programmes et fusion de huit autres — ne furent
pas appliquées, sauf peut-être une ou deux excep
tions, par les universités. Cette étude ne fut pas sans
effet pour autant, car le cri d’alarme que lançait le
Conseil — la trop grande dispersion des lieux de
formation entraîne une dilution de la qualité — fut
entendu ultérieurement et repris par des organismes
canadiens d’agrément. Tout récemment, le projet de
réduction du nombre des centres hospitaliers univer
sitaires (CHU) s’inscrit dans la même ligne de pensée,
même si les motifs invoqués relèvent plutôt dans le
contexte présent, d’impératifs budgétaires. Dernier
exemple, le volumineux rapport du comité ad hoc sur
le travail social ne fut pas appuyé par le Conseil qui
avait jugé que l’argumentation exposée s’apparentait
trop à un plaidoyer pro dorno40.

Le même genre de commentaires, généraux et
particuliers, s’applique aux principales études mini-
sectorielles réalisées par la suite : sciences compta
bles, programmes de spécialisation en médecine den
taire, formation en biotechnologie et formation en

39 À la suite de la demande de l’Université Concordia d’ouvrir un
programme de doctorat en informatique, le Conseil avait recommandé
que cette université s’entende avec l’Université McGill et l’Université
de Montréal. qui offraient déjà un tel programme, pour offrir un
doctorat conjoint. Cette formule ne s’étant pas avérée praticable après
examen, elle fut remplacée par celle de la mise en commun des
activités de recherche des trois universités. Dans ce contexte, Concordia
fut alors autorisée à offrir son propre programme.

40 De tels rapports, non appuyés par le Conseil, se sont avérés extrême
ment rares dans l’histoire du Conseil. Un seul autre cas a pu être
recensé.
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médecine. Il y a toutefois lieu de remarquer que, pour
diverses raisons dont sans doute, dans trois cas sur
quatre, la puissance des corporations professionnelles
en cause —, le ministre ne semble avoir pris position
sur aucun des quatre avis adoptés par le Conseil après
étude des rapports des comités ad hoc correspondants
($2.6, 83.1, 84.5 et 85.1).

L’Avis [$2.6] sur le développement des études en
sciences comptables dans les universités québécoises
constitua sans doute la première étude en profondeur
sur le sujet réalisée au Québec par un organisme
neutre. Le Conseil eut l’occasion de revenir sur le
sujet en 1990, puis en 1992 dans ses réponses aux
demandes d’avis de l’Office des professions sur les
diplômes devant donner accès aux différentes corpo
rations régissant la profession de comptable au Québec.
Il est permis de penser que ces avis, à tout le moins,
ont servi à alimenter, pour une part, les travaux réali
sés par les deux groupes de travail sur la formation en
sciences comptables mis sur pied par la CREPUQ en
1991 eten 1992.

Entre autres constats qui se sont dégagés de ta
consultation organisée par le Conseil sur le rapport
préparé par le comité aU lioc sur la formation en
biotechnologie, «le rapport a été jugé l’étude la plus
complète effectuée jusqu’à ce jour au Québec et une
référence utile pour tous ceux qui sont concernés par
l’évolution du secteur1’ ». Par ailleurs, le Conseil a été
heureux de constater, une fois de plus, que « L’exis
tence même du comité ad lioc a indéniablement cris
tallisé des initiatives, hâté des décisions, amorcé des
collaborations nouvelles, mais surtout, favorisé la ré
flexion des universités42 ». Par ailleurs, le Conseil a
été à même de vérifier que les universités ont fait leur
la recommandation (n° 1) selon laquelle la formation
de la main-d’oeuvre nécessaire en biotechnologie de
vait être « basée non pas sur des programmes spéciali
sés en biotechnologie, mais sur des programmes dis
ciplinaires généraux, modifiés, aménagés, orientés ».

Les recommandations contenues dans l’Avis [83.11
sur les programmes d’études avancées et de spéciali
tés en médecine dentaire ne semblent avoir été que
partiellement suivies d’effets, dont voici les princi
paux. Tel que recommandé, les universités n’ont pas
augmenté le nombre des admissions dans les pro
grammes de premier cycle en médecine dentaire, et se
sont concertées pour uniformiser leurs programmes
de médecine dentaire. Cette concertation a permis de
constater que les écarts étaient moins grands qu’il n’y
paraissait. Enfin, un programme de subventions pour
des postes additionnels de résidence multidisciplinaire
a été mis sur pied, mais sur une base plus modeste que
celle recommandée.

41 Conseil des universités, AvLr sur laJrniatio,i en biotechnologie, Avis
84.5, octobre 1984, p. 6.

Quant aux recommandations formulées dans l’Avis
[85.1] sur ta formation en médecine, elles aussi n’ont
été suivies qu’en partie. Deux de ses principaux effets
ont consisté, d’une part, à contribuer à modifier la
filière de formation des omnipraticiens au profit d’un
programme postdoctoral de deux ans en médecine de
famille et, d’autre part, à la mise sur pied d’une table
de concertation réunissant des représentants des
milieux concernés.

Après avoir participé aux grandes opérations sec
torielles du ministère, puis réalisé lui-même plusieurs
études mini-sectorielles, le Conseil franchit une autre
étape en entreprenant sa série de grandes études secto
rielles. C’est le ministre Laurin, dans l’allocution qu’il
prononça en 1982 devant ses membres, qui avait en
couragé le Conseil dans cette voie. Le ministre avait
expliqué que ces études étaient nécessaires à un dou
ble titre

«Premièrement, l’exigence de qualité nous le com
mande; nos programmes d’études aux niveaux
supérieurs sont trop nombreux, peu fréquentés et
peu productifs en terme de diplômés, ce qui ne
permet pas de constituer des équipes professorales
suffisamment qualifiées.[...] Deuxièmement, le
contexte budgétaire incite tous les responsables
du réseau universitaire à éviter les dédoublements
inutiles, qui, en plus d’atténuer la qualité des
activités, accroissent les coûts du réseau43.

Le ministre poursuivait en affirmant que le Con
seil était « l’instance toute désignée pour s’attaquer à
{cetteJ tâche difficile d’évaluer les programmes
existants ».

Chacune des études sectorielles que le Conseil a
pu mener à terme a présenté l’avantage d’associer
étroitement les universités aux travaux du Conseil,
notamment pour la validation des données et pour la
consultation sur les rapports préliminaires des comi
tés aU hoc. Si l’on se base sur les propres affirmations
du Conseil — dans les avis ou dans les rapports finaux
— le niveau de collaboration et d’ouverture des uni
versités fut bon dans l’ensemble, avec quelques réti
cences toutefois dans le cas des études sectorielles sur
les sciences de l’éducation et sur les sciences sociales.
Dans tous les cas, les bilans — ou le rapport prélimi
naire et ses annexes pour les sciences sociales —

mirent à la disposition des universités une abondance
de données permettant de situer les performances de
chaque établissement, voire de chaque unité adminis
trative, dans le contexte plus large du système univer
sitaire québécois. Les constats que les universités en
dégagèrent d’elles-mêmes suffirent, surtout dans le
cas du génie et des sciences de l’éducation, à déclen

43 Camille Laurin, Allocution du ministre prononcée devant le Conseil
des universités, Québec, 16 avril 1982, p. 6.42 Ibid., p. 6.
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cher, avant même la publication des rapports finaux
puis des avis, « des remises en question salutaires’ ».

En revanche, le suivi donné par le ministre aux
avis résultant de ces études a été inégal. La réaction
officielle du ministre à l’étude sur le génie ne fut
transmise que deux ans après la fin des travaux du
Conseil, mais elle présentait le mérite de dégager des
orientations pour l’avancement du secteur. Entre autres
avantages, ces orientations furent utiles pour le Con
seil dans son travail d’évaluation des nouveaux pro
grammes en génie et dans son analyse des importantes
transformations apportées par l’ETS à ses program
mes de baccalauréat. La réaction du ministre avait
également présenté l’avantage de prévoir des disposi
tions, un avis du Conseil en l’occurrence, pour véri
fier ultérieurement le degré d’application de ces orien
tations. L’avis qui en résulta fut loin d’être inutile car
il permit de constater que «en ce qui regarde la mise
en oeuvre de la plupart des orientations de développe
ment adoptées après l’étude de 1985, beaucoup de
travail reste encore à faire45 ». Il permit aussi de re
mettre à jour les grands principes devant guider le
développement du secteur.

Les avis résultant des deux autres études secto
rielles ne firent l’objet d’aucune réaction officielle de
la part du ministre et, entre autres conséquences,
aucune instance n’a pu être chargée de veiller à la
mise en application des recommandations du Conseil.
Ces études sectorielles n’ont pas été inutiles pour
autant. Tel que souligné plus haut, les mises en pers
pective fournies par les bilans étaient incitatives par
elles-mêmes. Cela s’est vérifié davantage dans le cas
des sciences de l’éducation que dans celui des scien
ces sociales, peut-être en raison du caractère moins
homogène de ce dernier secteur. En outre, des propo
sitions avancées par l’étude sectorielle sur les scien
ces de l’éducation ont été reprises dans plusieurs des
volets du projet de réforme des programmes de for
mation à l’enseignement en cours au ministère.

Enfin, parmi les travaux du Conseil touchant au
développement et à la coordination des programmes
figurent ceux des grandes études thématiques de type
longitudinal. Deux études principales se rangent dans
cette catégorie celle sur la formation courte et celle
sur le premier cycle.

En entreprenant l’étude sur les programmes courts,
à la demande du ministre46, le Conseil avait, entre

44 Conseil des universités, Le développement du secteur de l’éducation,
Avis 87.11, février 1988, p. 2.

45 Conseil des universités, Le développement du secteur de l’ingénierie.
Une mise à jour, Avis 92.5, octobre 1992, P. j.

46 En fait, l’étude sur la formation courte se fit en deux temps. D’abord,
le Conseil entreprit de sa propre initiative une étude qui aboutit, en
septembre 1982 au rapport Etude sur les programmes de certificat.
Ensuite, à la demande du ministre le Conseil relança l’étude, ce qui
déboucha, en août 1985, sur un nouveau rapport puis, en juin 1986, sur
l’avis 85.21.

autres, deux préoccupations à l’esprit. Il s’inquiétait
«de la prolifération des certificats et de l’enseigne
ment hors campus qui pourraient être liés à la course
aux clientèles ». Par ailleurs, il voulait « cerner de
plus près cette réalité dans le but d’éviter qu’elle
n’entraîne une baisse de la qualité et une dispersion
inutile des ressources47 ». Le comité ad hoc chargé de
l’étude déposa son rapport en août 1985. Selon la
pratique habituelle, le Conseil consulta le milieu sur
ce rapport avant d’adopter, en juin 1986, son avis. Ce
rapport, que le comité ad hoc avait dû restreindre à la
formation courte au premier cycle et dans sa forme
créditée, constituait la première étude documentant et
analysant ce sujet à l’échelle du système. On com
prend, dans ces conditions, que le «rapport a suscité
une réflexion intense et importante » et que pour « cer
tains [...J cette réflexion aura été l’occasion d’une
réelle prise de conscience du développement considé
rable de cette mission [la formation courteJ et des
défis qu’elle pose à l’université48 ». Le ministre ne
donna cependant pas suite à l’avis adopté par le Con
seil19. Six années plus tard, le Conseil était à même,
dans son étude sur le premier cycle, de constater que
les universités n’avaient pas dépassé le stade de la
prise de conscience et que la situation n’avait pas
beaucoup évolué

«Au certificat, la situation est plus inquiétante.
La faiblesse de la diplomation suggère des pro
blèmes sérieux qui peuvent remettre en cause
l’attrait réel des effectifs pour ce type de pro
gramme, la capacité des universités d’offrir des
programmes satisfaisants et les modes de sélec
tion des étudiants dans bon nombre de domaines.
On ne peut se satisfaire de la situation actuelle et
des correctifs devront être apportés50. »

Quant à l’étude sur le premier cycle, il est encore
trop tôt pour juger de ses effets et la ministre n’a pas
encore fait connaître sa réaction. Chose certaine, néan
moins, les constats très documentés qui sont dressés
dans cette étude fournissent aux universités une vi
sion d’ensemble des thèmes abordés et leur permet-

47 Conseil des universités, La formation courte dans l’enseignenwnt
universitaire: Rapport final, août 1985, p. iii.

48 Conseil des universités, ùiformcition courte dans les universités, Avis
85.21,juin 1986, p. I.

49 On ne s’étonnera donc pas que les recommandations du Conseil ne
semblent pas avoir été suivies par les universités. Par exemple, l’Uni
versité de Montréal (Fac. des arts et des sciences) continue de permet
tre l’obtention d’un diplôme de baccalauréat par simple cumul de
certificats alors que l’une des recommandations s’opposait à la « prati
que d’accorder automatiquement le baccalauréat à tout étudiant déten
teur de trois certificats » (R-3). L’annuaire — édition 1992-1993 — de
cette université précise même que, toujours dans la Faculté des arts et
des sciences, « presque toutes les 19 600 combinaisons concevables
sont acceptables» (p. 2-3).

50 Conseil des universités, Rapport sur les perspectives et les défis du
premier cycle universitaire québécois. Volet 1: Chemine,nents et
spécialisation, Rapport 92.1. août 1992, p. y.
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tent de mieux se situer au sein du système, de voir par
elles-mêmes letirs forces et leurs faiblesses et d’en
tirer les conséquences.

2.3.3 financement

Dès le départ, le Conseil a été bien conscient de
l’importance stratégique du financement des universi
tés. Dans son deuxième rapport annuel (1970-1971), par
exemple, il affirmait que « La politique budgétaire cons
titue l’un des principaux outils de planification ».

Par ailleurs, les travaux qu’il consacra aux ques
tions relatives au financement l’amenèrent très tôt à
mettre de l’avant des idées forces sur lesquelles il
reviendra continuellement par la suite, comme l’im
portance de la planification institutionnelle ou, en
core, la notion de système. Au cours de sa première
année de fonctionnement, relativement au plan quin
quennal d’investissements, le Conseil avait recom
mandé, entre autres

«que, au cours des prochains mois, chaque éta
blissement d’enseignement supérieur soit amené
à présenter un plan de développement indiquant
les secteurs principaux que chacun souhaiterait
développer, tant qualitativement que
quantitativement, et que ce plan serve à l’élabora
tion d’un plan intégré de développement de l’en
seignement supérieur avec la participation des
établissements5’ ».

Dans son troisième rapport annuel (1971-1972),
il expliquait qu’il entendait « étudier les budgets uni
versitaires dans la perspective du concept [...} d’un
réseau universitaire québécois », dont il proposait la
définition suivante

«un groupe d’établissements différenciés quant à
leur développement, à leurs missions et à leurs
personnalités, mais complémentaires quant aux
services rendus à la communauté et à la réparti-
tio n géographique. Différenciation e t

comptémentarité, qui excluent toute recherche
d’uniformisation, tant en ce qui concerne les coûts
des différentes fonctions, que les modalités selon
lesquelles les universités remplissent leurs mis
sions52. »

Les dossiers relatifs au financement sont peut-
être ceux dans le traitement desquels le Conseil a été
amené à jouer le plus le rôle d’organisme « tampon »

entre les universités et le gouvernement. En particu
lier, dès que le ministère eut commencé sa politique
de compressions budgétaires, à la fin des années 70. le
Conseil l’a constamment mis en garde contre les ef
fets négatifs d’une politique trop radicale et trop bru-

51 Conseil des universités, Premier rapport annuel: 1969-1970, août
1970, p. 24.

52 Conseil des universités, Troisième rt,pport annuel: 1971-1972. août
1972 p. 128.

tale de resserrement financier. Par exemple, dans les
sections réservées au Comité du financement dans les
rapports annuels 1980-1981 et 1981-1982 du Conseil,
il est écrit, respectivement, que:

«La préoccupation majeure du Comité, au cours
de la présente année, aura été la préparation de
son avis en réaction à l’annonce faite par le gou
vernement de l’application de mesures restrictives
dans le financement des établissements d’ensei
gnement supérieur53. »

«Les préoccupations majeures du Comité ont été
le financement des clientèles additionnelles et les
conséquences des coupures budgétaires récentes
et de celles annoncées pour les trois prochaines
années54.

Cette attitude du Conseil a atteint son point cul
minant avec son Avis [85.4] sur les orientations du
financement universitaire. Dans cet avis, il affirme
que le système universitaire québécois, en raisons des
compressions budgétaires, «est dans une situation si
précaire qu’il faut parler de crise pour le décrire
adéquatement ». « On ne peut laisser la situation se
détériorer plus avant, poursuivait-il, il faut de toute
urgence trouver les façons de la redresser. » Entre
autres mesures cotrectives, il recommandait d’aug
menter les frais de scolarité à un niveau comparable à
celui observable dans les autres provinces.

Le travail du Comité du financement et du Con
seil sur les dossiers correspondants a souvent été han
dicapé par le retard avec lequel le ministère transmet
tait les documents relatifs à ses demandes d’avis et,
conséquemment, par la brièveté des délais accordés.
Il est même arrivé, à plus d’une reprise, que les retards
aient été tels que la préparation de l’avis sur le plan
quinquennal ait dû être retardée d’une année. Par
ailleurs, le gouvernement n’a pratiquement jamais pu,
compte tenu des budgets serrés dont il disposait, pren
dre en considération les recommandations du Conseil
relatives au niveau du financement des universités.

Cette double réserve étant faite, il est possible
d’affirmer que, dans l’ensemble, les principales re
commandations du Conseil en matière de modalités
de financement ont été prises en compte, plus ou
moins rapidement il est vrai, par le ministère. Pen
sons, par exemple, aux divers aménagements appor
tés à la formule de financement dite « historique »

pour en limiter les inconvénients, puis à son abandon
progressif, à la révision du cadre normatif pour l’allo
cation des subventions d’investissement, à la hausse
des frais de scolarité ou aux améliorations apportées
au système d’aide financière aux étudiants.

53 Conseil des universités, Douzième rclpport annuel: 1980-1981, 4e
trimestre 1981. p. 39.

51 Conseil des université, Treiz-iè,tie rapport annuel: 1981-1982, 1er
trimestre 1983, p. 39.



42

2.3.4 Coordination du développement du
système universitaire

L’Opération Objectifs généraux de l’enseigne
ment supérieur et grandes orientations des établisse
ments, entreprise par le Conseil au début des aimées
70, s’inscrivait dans la perspective d’un plan de déve
loppement des universités du Québec dont le Conseil
reconnaissait l’utilité, mais jugeait alors prématurée
l’élaboration. De fait, le Conseil aurait préféré entre
prendre cette opération une fois achevées tes opéra
tions sectorielles mises en chantier à la même époque
par le ministère. Toutefois, conscients qu’un tel ca
lendrier « eût [...1 fortement retardé les actions
correctives que beaucoup estimaient urgentes55 », le
ministère et le Conseil décidèrent d’entreprendre si
multanément leurs travaux respectifs.

Dans le quatrième cahier de la série, publié en
mars 1976, on pouvait lire que le ministre avait « tenu
à informer le Conseil de son accord général avec le
contenu » des trois premiers cahiers, qu’on avait « pu
se rendre compte de l’effet de ces recommandations
sur les politiques de l’administration générale des
services gouvernementaux intéressés à l’enseignement
supérieur » et, enfin, que les universités avaient « bien
accueilli les recommandations du Conseil » et qu’el
les tenaient compte « dans leur planification des orien
tations retenues ».

Le bilan tracé dans le dixième rapport annuel du
Conseil, c’est-à-dire avec davantage de recul, était
cependant plus nuancé

«Sur le plan des objectifs, le Conseil a publié un
rapport (Cahier II) qui a reçu un assentiment as
sez généralisé de la part du milieu universitaire et
dont on retrouve les principales recommandations
dans les discours institutionnels subséquents. Tou
tefois, malgré cet accord au niveau des principes,
le très haut niveau de généralité des objectifs
visés et l’absence de politiques précises et de
mécanismes permettant d’en mesurer l’impact ren
dent difficile l’évaluation de cette opération à
d’autres niveaux qu’à celui des discours.

«En ce qui concerne l’Opération grandes orienta
tions, on peut estimer qu’elle a eu un certain
impact sur le réseau mais que ce dernier demeure
quand même minime si on le compare à la somme
des efforts investis dans l’opération. Certains éta
blissements, en particulier les universités de for
mation récente et qui désiraient se voir reconnaî
tre des axes de développement ou des champs
d’activités réservés, s’y sont impliqués profondé
ment. Par ailleurs, les universités qui jouissaient
d’une plus longue tradition y ont vu l’occasion de

55 Conseil des universités, Ohjectif* généraux de l’enseignement supé
rien,’ et çrandes orientations des étoblisse,nenrs. Cahier I t L’é,’olu
tian récente de l’enseignement supérieur ou Québec, juillet 1972. p. 6.

se voir confirmer dans leurs activités. Jamais l’opé
ration ne fut, pour les unes et les autres, l’occa
sion d’une remise en question de leurs objectifs
institutionnels en fonction d’une problématique
réseau quelque peu contraignante.

« L’ Opération grandes orientations se définissait
avant tout comme un effort de planification
itérative et indicative dans le cadre d’un système
décentralisé d’établissements autonomes, mais
n’excluant pas une nécessaire coordination.[...]
C’était un effort de planification adapté à une
période d’expansion et de rattrapage mais que sés
déficiences rendraient peu utile dans une période
de moindre abondance56. »

Ce n’est que douze ans plus tard, en 198$, que le
Conseil se pencha à nouveau de façon substantielle
sur la question, avec son avis $8.4 sur Les modes de
coordination et de planification du système universi
taire québécois. Mais entre-temps, en 1983, il avait eu
l’occasion d’aborder le sujet avec son Avis [83.3] stir
les problèmes du développement des activités du ré
seau universitaire dans te contexte actuel. Dans cet
avis, le Conseil abordait trois exemples qui illus
traient, selon lui, « la faiblesse actuelle de la
concertation et de la planification du réseau universi
taire et la nécessité de resserrer les modes d’informa
tion et de contrôle de son développement ». Il protes
tait d’abord contre le fait que le projet de l’Université
du Québec à Ville de Lavai — une Ecole supérieure
des sciences de la santé et des biotechnologies — ait
été annoncé comme bien avancé par un membre im
portant du gouvernement «sans que le ministre de
l’Education ne se soit prononcé officiellement sur le
sujet ou que le Conseil des universités n’ait été con
sulté ». Il abordait ensuite les problèmes posés par la
multiplication des programmes courts, affirmant son
intention de mener à bien l’étude déjà entreprise surie
dossier. Il s’élevait enfin contre le fait que les exten
sions de programme échappaient «aux mécanismes
habituels de contrôle ». En conclusion le Conseil re
commandait au ministre:

«de requérir de chacune des universités québé
coises un plan triennal de développement, com
portant entre autres une description des activités
nouvelles, des priorités de développement et des
réalisations projetées, et de le soumettre pour avis
au Conseil des universités57.»

Le ministre ne donna pas suite à cette recomman
dation et le Conseil insista plus d’une fois par la suite
sur l’importance de la planification institutionnelle.
Toutefois, le ministre répondit formellement au Con-

56 Conseil des universités, Dixième rapport annuel: 1978-1979, p’ 10.

57 Conseil des universités, Avis sur les problèmes de développement des
octirités du réseau unirersitoire dans le contexte actuel, Avis 83.3,
octobre 1983. p. 7.
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seil sur deux des points abordés dans son avis. Il de
manda au Conseil un avis sur le projet de l’Université du
Québec à Ville de Lavai et, conformément à la recom
mandation du Conseil, n’autorisa pas la création de cette
Ecole supérieure. Puis, en 198$, ii écrivait au président
de l’Université du Québec pour lui annoncer que celle-
ci devrait dorénavant soumettre «pour avis au Conseil
des universités ses projets d’extension, d’association ou
de conjonction de programmes58 ».

Dans son avis 88.4, le Conseil, après avoir réaf
firmé que l’opération Objectifs généraux — grandes
orientations n’avait «pas eu tout le succès espéré »,

expliquait que le contexte était « maintenant plus fa
vorable, la plupart des établissements disposant de
mécanismes de planification interne et reconnaissant
la nécessité d’une meilleure coordination ».

Une parenthèse s’impose ici pour faire remarquer
que l’opération Objectifs généraux -grandes orientations
a certainement contribué pour beaucoup à la généralisa
tion de la pratique de la planification institutionnelle.
Les universités avaient été étroitement associées à l’opé
ration — la première du genre et, en particulier, elles
avaient été invitées à préparer un mémoire précisant les
grandes lignes de développement qu’elles entendaient
se donner. Tous les mémoires d’orientation demandés,
des plans de développement en définitive, avaient été
transmis dans les délais prescrits.

Le rapport produit en mai 198$ par le comité sur
la coordination et la planification, mis sur pied par le
Conseil, avait reçu un appui prudent de la CREPUQ.
Le Conseil retint, dans son avis 8 8.4, l’essentiel de la
procédure proposée, tout en y incorporant des sugges
tions de la CREPUQ. Elle commencerait avec la pré
paration par le Conseil d’un rapport de conjoncture
qui ferait « le point sur les acquis et les perspectives
d’avenir du système universitaire québécois ». Ce rap
port serait accompagné d’un avis «comportant des
suggestions sur les priorités qu’il conviendrait de re
tenir pour le réseau, sur des cibles d’action et même
sur des moyens à utiliser pour les atteindre ». Prenant
ensuite position sur ces deux documents, le ministre
ferait « connaître ses priorités et ses objectifs pour le
réseau universitaire » et indiquerait « aux établisse
ments des questions auxquelles ils devraient porter
une attention particulière dans leur propre plan d’ac
tion ». Dans un troisième et dernier temps, les univer
sités auraient alors à « faire connaître les suites qu’el
les entendent donner à la prise de position du ministre,
en soumettant leur propre plan institutionnel » tout en
demeurant « libres de retenir les priorités énumérées
par le Conseil ou par le ministre ». La durée proposée
pour ce cycle de planification était de cinq ans. Le
ministre ne donna pas suite à l’avis du Conseil et la
procédure proposée ne fut pas mise en place.

Le Conseil maintint son intérêt pour les questions
de planification et entreprit, trois ans plus tard, d’étu
dier à fond l’élément de base de toute planification à
l’échelle du système : la planification institutionnelle.
Dans son avis 91 . 1 sur La planification institutionnelle
dans les universités québécoises, adopté en 1991, il
analysa les processus de planification institutionnelle
en place dans la majorité des établissements et recom
manda que les établissements non encore pourvus de
mécanismes formels de planification institutionnelle
s’en dotent et fit quelques propositions destinées à
améliorer les mécanismes existants, dont un « meilleur
arrimage avec le processus budgétaire ». Il recom
manda également que «tous les établissements se
dotent de politiques d’évaluation des programmes
existants ». Le ministre ne donna pas suite à cet avis.

Les avis adoptés par le Conseil sur le développe
ment ou la création d’établissements universitaires se
sont échelonnés régulièrement dans le temps. Tous, à
l’exception de l’avis 91.6 (décembre 1991) consacré à
la demande de reconnaissance comme établissements
universitaires du Centre d’études théologiques évan
géliques et de l’Institut de pastorale de Montréal, l’ont
été avant l’adoption, en 1989, de la Loi sur les établis
sements d’enseignement de niveau universitaire. Le
Conseil a contribué à l’adoption de cette loi. A l’occa
sion de la préparation de son Avis [$4.161 sur l’octroi
d’un permis d’enseignement à l’institut catholique de
Mont réal, le Conseil avait été à même de constater le
vide juridique entourant l’enseignement supérieur au
Québec. Dans la lettre de transmission de cet avis, le
président du Conseil avait attiré l’attention du minis
tre sur cette lacune. L’année suivante, soit en 1986, il
rappelait la réalité du problème au nouveau ministre.
La même année, la CREPUQ et l’Association des
universités et des collèges du Canada (AUCC) fai
saient part au ministre des mêmes préoccupations. Par
la suite, consulté sur le projet de loi 12$, le Conseil
proposa qu’y soit apporté un amendement relatif à
«l’action, en territoire québécois, des centres univer
sitaires établis à l’extérieur du Québec ». Ce qui fut
fait et donna lieu à l’article 1.13.

Les avis dont ii vient d’être question ont été suivis
par le ministre dans la presque totalité des cas. En
revanche, le Conseil a dû intervenir à deux reprises,
sous la forme d’avis, pour protester contre sa non-
consultation. Le premier cas remonte à 1972. Dans
son avis 72.3, le Conseil s’élevait contre le fait de ne
pas avoir été consulté à l’occasion de l’intégration de
l’Institut de microbiologie et d’hygiène de l’Univer
sité de Montréal à l’Université du Québec et recom
mandait que le comité directeur de l’OSS soit saisi de
la question. Cet avis ne semble pas avoir eu de suite59.

59 L’intégration de l’Institut à l’Université du Québec s’est réalisée en
1972 et I’ Institut est alors devenu l’institut de microbiologie et d’hy
giène de Montréal puis, à partir de 1975, l’Institut Armand-frappier
(IAF).58 Lettre adressée le 24 mai 1988 par M. Ryan à M. Boulet, p. 6.
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Le second cas remonte à 1983 et a trait à l’épisode du
projet de l’Université du Québec d’une Ecole supé
rieure des sciences de la santé et des biotechnologies à
Ville de Lavai, épisode dont il a été fait état plus haut.
On se rappellera que le ministre avait finalement con
sulté le Conseil puis suivi sa recommandation.

Dans le Cahier IV de sa série sur les Objectifs
généraux et les grandes orientations, le Conseil, abor
dant le cas de l’Université Bishop, l’avait décrite
comme, notamment, un établissement de petite taille,
concentrant ses efforts sur les programmes de premier
cycle, surtout de type « Arts and Sciences », et l’avait
encouragée à continuer dans cette voie. Il avait en
suite proposé que ce modèle de croissance soit retenu
par «quelques autres établissements québécois qui
ont à peu près la même taille et des aspirations assez
semblables ». L’Université Bishop sut s’en tenir à la
mission recommandée par le Conseil. Détail signifi
catif à cet égard l’Université Bishop ne soumit en
tout et partout qu’un seul projet de nouveau pro
gramme au Conseil des universités60. Les petites uni
tés constituantes de l’Université du Québec ne firent
pas de même comme on le sait et cela malgré les
efforts déployés par le Conseil en au moins une occa
sion. Dans son Avis [$2.17] sur l’octroi de lettres
patentes au CEUAT, le Conseil recommanda cet oc
troi, mais sous certaines conditions, dont celle de
limiter au premier cycle la mission de la nouvelle
université constituante. Le ministre ne donna pas suite
à cette réserve par « respect du modèle de planifica
tion ayant cours au Québec6’ ».

Deux autres avis consacrés au développement
d’établissements universitaires méritent d’être rele
vés les avis 86.14 et 88.8.

En mars 1987, en réponse à la demande du minis
tre sur l’opportunité d’octroyer des lettres patentes à
la Télé-université de l’Université du Québec
(TELUQ)’2, le Conseil adoptait l’avis $6.14 sur La
TELUQ et l’enseignement à distance au Québec. Avec
un tel dossier, c’est toute la question du rôle et de la
place de l’enseignement à distance au sein du système
universitaire québécois que le Conseil abordait. Au
terme de son examen, il reconnaissait la qualité du
travail accompli par la TELUQ et l’intérêt de l’exper
tise qu’elle avait développée. Cependant, il considé
rait que le projet de lettres patentes définissait de
«façon indûment restrictive la mission de la TELUQ
et risqu[aitJ de l’empêcher de répondre à des besoins
justifiés et sérieux d’enseignement à distance et de

60 Un projet de programme de baccalauréat en études allemandes. Ce
projet, soumis conjointement par Bishop e l’Université de Sherbrooke.
tut refusé.

61 De fait, l’article 30 de la Loi sur I’ Université du Québec stipule qu’une
« université constituante a pour objet l’enseignement et la recherche «.

62 L’octroi de ces lettres patentes aurait conféré à la TELUQ le statut
d’école supérieure.

conduire à une sous-utilisation chronique de son po
tentiel ». C’est pourquoi il recommandait que ne soient
pas accordées les lettres patentes et

a) «d’exiger, comme condition du maintien de la
TELUQ au sein de l’Université du Québec, que
l’Université du Québec s’engage formellement à
permettre à la TELUQ de se développer en ré
ponse aux véritables besoins de formation à dis
tance de la société québécoise, et à utiliser au
mieux ses possibilités en matière de télé-ensei
gnement et d’enseignement médiatisé.

b) de lui demander, dans cinq ans, de faire état des
progrès accomplis dans cette voie63.

Il recommandait aussi, principalement, de deman
der à l’Université du Québec de s’engager à favoriser
le développement de collaborations étroites entre la
TELUQ et les autres universités québécoises et de
revoir son mode de financement en conséquence.

En juin 1987, le Groupe de travail sur l’évolution
de l’Université du Québec, présidé par monsieur Robert
Després, remettait son rapport au ministre de l’Ensei
gnement supérieur et de ta Science. Les recommanda
tions du Rapport Després relatives à la TELUQ al
laient dans le même sens que celles du Conseil des
universités. Le ministre suivit les recommandations
du Conseil et du Rapport Després relativement à la
TELUQM.

En décembre 198$, le Conseil adoptait son avis
88.8 sur le Projet de loi 63 modifiant la Loi sttr
l’Université du Québec. Les délais impartis par le
ministre65 ne permirent pas au Conseil de préparer un
avis aussi élaboré qu’il l’aurait souhaité. Dans cet
avis, il se déclarait « en accord avec les grandes lignes
du projet de loi », avec cependant quelques < mises en
garde ». L’une de ses mises en garde portait sur le
statut d’université associée proposé pour l’UQAM.
Se référant à l’opinion émise sur le sujet en 1980 dans
un avis précédent (avis 79. 13), le Conseil aurait sou
haité que soit accordée une «autonomie complète » à
l’UQAM et, par conséquent, considérait l’octroi du
statut d’université associée comme une «étape dans
un cheminement vers l’autonomie complète ».

Parmi les travaux du Conseil pouvant avoir joué
un rôle dans la coordination de la croissance du sys
tème universitaire, il ne faut pas oublier les études
thématiques de type transversal, consacrées à des thè
mes présents, o priori, dans tous les programmes et
dans l’ensemble des secteurs disciplinaires. L’étude

63 Conseil des universités, La TELUQ et I’enseine,nent à distance an
Québec, Avis $6.14, 20mars 1987, p. 45.

64 Tout récemment, la ministre Robillard a octroyé des lettes patentes à la
TELUQ.

65 Le Conseil n’avait reçu que le 23 novembre 198$ la demande d’avis
du ministre.
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sur les chargés de cours et celle sur les étudiants
étrangers se rangent dans cette catégorie.

L’avis 89.7 (septembre 1989), consacré aux char
gés de cours dans les universités québécoises, a cons
titué la première étude d’ensemble réalisée sur le
sujet. Il brosse un portrait bien documenté de cette
réalité antérieure aux professeurs de carrière”, mais
qui a pris une telle ampleur au cours des dernières
décennies que, au moment de l’étude, leurs effectifs
égalaient presque ceux des professeurs réguliers et
que la part des enseignements quils assument repré
sentait quelque 40 p. 100 des cours offerts dans les
universités québécoises. Il établit différentes catégo
ries de chargés de cours et s’attache en particulier aux
chargés de cours d’un nouveau type qui font de l’en
seignement leur profession. Il démontre que : «Les
chargés de cours sont particulièrement nombreux dans
les universités de fondation ou d’émergence récentes,
dans certains secteurs disciplinaires à forte fréquenta
tion et dans des structures moins traditionnelles d’of
fres de services. » Le Conseil en arrive à la conclusion
que si « pendant les phases d’implantation intensive
des vingt dernières années, l’utilisation des chargés
de cours a permis des réalisations impossibles autre
ment », il est temps d’envisager une autre approche en
raison des inconvénients liés à un recours massif aux
chargés de cours:

« C’est sans doute ultimement l’idée même que
l’on se fait de l’université {...] qui pourrait être
remise en question par le recours massif à un
personnel temporaire assigné exclusivement à Fen
seignement. En effet, comment réaliser le projet
même de l’université en dissociant à ce point
enseignement et recherche? Comment constituer
cette « communauté des maîtres et des disciples »

avec un recours aussi poussé et aussi systémati
que à des « enseignants de passage »? Comment
assurer la cohérence des programmes et la conti
nuité des itinéraires de formation, comment assu
rer la coordination et la cohérence des enseigne
ments avec des effectifs aussi élevés d’enseignants
qui ne participent pas pleinement à la vie des
départements et des facultés? Comment pouvoir
initier les étudiants aux visions de synthèse en
leur offrant des enseignements morcelés67? »

66 Les universités québécoises ont commencé à se doter d’un véritable
corps de professeurs de carrière dans les années 60.

67 Conseil des universités, Les chargés de cours dans les universités
québécoises, Avis 89.7, septembre 1989, p. 137.

Ses recommandations principales vont dans le
sens d’une diminution de la proportion des enseigne
ments confiés à des chargés de cours et d’une aug
mentation des postes réguliers de professeurs. Le Con
seil faisait remarquer, dans sa conclusion, que
«Comme bien d’autres dossiers du système universi
taire, celui des chargés de cours amène à pointer de
nouveau le financement des universités. »

Le ministre ne semble pas avoir suivi les recom
mandations qui lui étaient directement adressées. Il
est difficile de dire dans quelle mesure les universités
ont donné suite aux recommandations qui les concer
naient, car le Conseil n’a pas eu l’occasion de
réexaminer la situation depuis.

L’avis 92.2 (septembre 1992) sur Les étttdiants
étrangers dans les ttfliversités québécoises est le pre
mier que le Conseil ait consacré à ce dossier65. Les
recommandations formulées par le Conseil se veulent
«les éléments d’une politique d’accueil des étudiants
étrangers dans les universités québécoises en vue de
renforcer les études avancées et la recherche et re
hausser la contribution du Québec à la coopération
scientifique technique internationale ».

Les dix premières recommandations formulées
par le Conseil sont destinées au ministère de l’Ensei
gnement supérieur et de la Science60 et les deux sui
vantes, à «autres ministères du provincial ou du fédé
ral70. L’adoption de cet avis est encore trop récente
pour juger de sa portée véritable, mais il est déjà
possible de constater que les deux dernières recom
mandations paraissent avoir eu un effet.

68 Dans ses avis sur le financement, le Conseil avait déjà eu l’occasion. à
plus dune reprise, d’attirer l’attention sur les effets secondaires des
hausses des frais de scolarité des étudiants étrangers, étant donné leur
importance aux cycles supérieurs. Dans son avis 90.12 (juin 1991) en
particulier, commentant la décision du gouvernement de hausser de
20 p. l0( ces frais, il avait annoncé son intention d’étudier en proton
deur la question des étudiants étrangers. Ce qui fut fait avec l’avis
92.2.

69 Plus exactement, les huit premières recommandations sont destinées
au seul ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science, alors
que la neuvième et la dixième le sont également. respectivement, aux
autres « partenaires ‘> concernés et au ministère des Affaires interna
tionales.

70 La recommandation Il est destinée au ministère des Communautés
culturelles et de l’immigration du Québec; la recommandation 12, au
ministère de l’immigration et de l’Emploi du Canada.
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Conclusion
Le Conseil disparaît alors qu’il s’apprêtait à souli

gner ses vingt-cinq ans d’existence. Toutefois, parce
que cette décision se glisse dans le cadre de la réforme
de l’enseignement collégial, on y accorde peu d’atten
tion. La disparition du Conseil traduit pourtant des
changements de politique qu’il importe de faire con
naître au milieu universitaire, mais aussi au public en
général.

L’abolition du Conseil illustre d’abord un chan
gement de cap majeur dans la politique ministérielle
suivie jusqu’à présent à l’endroit de la fonction
consultative. En fait, par un simple article de loi abro
geant la loi constitutive du Conseil des universités et
proposant d’autres modifications législatives, on nous
ramène près de trente ans en arrière, au moment où le
Conseil supérieur de l’éducation assumait seul la fonc
tion consultative générale. La nature de cette fonction
ne peut toutefois se comparer avec celle qu’il assume
actuellement.

Ainsi, le projet de loi déposé fait disparaître tou
tes les obligations qu’imposaient au ministre la Loi
sur le Conseil des universités et d’autres lois, de con
sulter un organisme indépendant et d’obtenir son avis.
De façon plus particulière, disparaît l’obligation qui
lui était faite en vertu de l’article 4 de la loi constitutive
du Conseil, entre autres, d’obtenir l’avis de ce dernier
sur tous les plans de développement de l’enseigne
ment et de la recherche universitaires, sur les budgets
annuels de fonctionnement et d’investissement des
établissements, sur la répartition entre les établisse
ments des subventions accordées annuellement et sur
les mesures mises en oeuvre pour assurer la coordina
tion entre les établissements.

Même si les calendriers de consultation ne per
mettaient pas toujours au Conseil d’exercer une in
fluence sur les décisions ministérielles ou gouverne
mentales au moment opportun, les interventions four
nies par l’organisme ainsi que son autonomie pour
donner à ces interventions toute l’envergure qu’il ju
geait appropriée, pouvaient infléchir les décisions dans
les années subséquentes. Ainsi, le Conseil contribuait
à corriger certaines erreurs ou décisions ministériel
les. Il alimentait de façon constante le débat sur les
politiques ainsi que les orientations ministérielles et
gouvernementales.

D’autres objets de consultation statutaire dispa
raissent aussi. C’est le cas de l’obligation faite par le
Code des professions au ministre responsable de l’ap
plication des lois professionnelles, de consulter le
Conseil des universités sur la liste des diplômes et les
projets de modifications importantes dans le domaine

de la formation en lien avec les corporations profes
sionnelles. Il n’y aura donc plus d’organisme pour
proposer ou concilier, dans un exercice de réflexion
indépendante, les objectifs et les points de vue des
milieux universitaires et professionnels.

Disparaît aussi l’obligation de consulter le Con
seil dans la perspective de création et de reconnais
sance de nouveaux établissements universitaires: Les
dispositions de la Loi sur les établissements d’ensei
gnement de niveau universitaire, adoptée en 1984,
n’auront donc été appliquées qu’une seule fois.

Disparaît, enfin, le rôle consultatif du Conseil en
matière d’évaluation de l’opportunité des projets de
nouveaux programmes. Il est important de rappeler
que, dès les débuts du Conseil, ce dernier a été active
ment engagé dans ce rôle. Ses interventions ont
considérablement évolué au cours des années. Les
implications de l’implantation des nouveaux program
mes ne sont pas uniquement d’ordre financier. C’est
en quelque sorte la trame même du réseau universi
taire qui se dessine alors et les questions d’opportu
nité liées à une telle implantation sont de plus en plus
cruciales. En près de vingt-cinq ans, le Conseil des
universités s’est ainsi prononcé sur 335 projets de
nouveaux programmes, dont 249 ont fait l’objet
de recommandations favorables.

La disparition du Conseil entraîne, par ailleurs,
l’abolition de la Commission de la recherche univer
sitaire. Cette commission avait été explicitement pré
vue, selon la Loi sur le Conseil des universités, pour
fournir à ce dernier un éclairage sur les besoins et les
enjeux de l’avancement de la recherche universitaire.
On pourra arguer qu’aujourd’hui, les universités, les
organismes subventionnaires, les associations ou
regroupements de recherche, qui se sont admirablement
développés au cours des dernières années, peuvent
fournir eux-mêmes les pistes de réflexion sur ces
besoins. C’est vrai, mais seulement en partie. Il y a
des dimensions propres à la structure et aux modes
d’organisation de la recherche en milieu universitaire
qui sont influencées par les modes de financement et
de fonctionnement des universités. Un organisme spé
cialement constitué peut plus facilement les explorer.
L’ articulation cycles supérieurs-recherche-formation
connaît présentement des changements majeurs qui
auront des répercussions profondes sur l’ensemble du
système universitaire. C’est pourquoi, au cours des
derniers mois, le Conseil tenait à revitaliser les tra
vaux de la Commission de la recherche afin qu’elle
puisse pousser sa réflexion sur la place que la recher
che occupe aujourd’hui à l’université et dans le sys
tème global de la politique scientifique. Malgré le
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calendrier inexorable qu’on lui a imposé, le Conseil a
pu publier les travaux de la Commission de la recher
che sur les cycles supérieurs et donner son avis sur les
perspectives d’avenir.

C’est dans l’ensemble de ces domaines que le
Conseil des universités, au rythme de dix à quinze
avis par année, fournissait un éclairage indépendant et
critique sur les politiques gouvemementales et le fonc

lionnemènt de nos établissements universitaires. La
décision ministérielle se traduit par une réduction sen
sible de la place des universités dans le débat public.

LEniversités sont donc conviées par la ministre
à des modes de rapports directs avec le gouverne
ment. Dans l’immédiat, les rapports entre les établis
sements universitaires et le Ministère sont relative
ment sereins. C’est probablement ce qui explique
l’acquiescement des universités à la démarche propo
sée parla ministre dans l’optique d’une rationalisation
gouvernementale.

Le Conseil n’aurait-il été qu’un intermédiaire pour
permettre aux universités et au Ministère de dévelop
per des rapports plus harmonieux? Ce n’était pas là
l’intention première du législateur ni l’objectif de la
commission Parent, qui avait proposé la création d’un
organisme intermédiaire en s’exprimant ainsi t «A
ces conditions, il apparaît utile qu’un organisme re
présentatif de la collectivité tout entière soit appelé à
servir d’intermédiaire entre l’Etat et les universités
dans les discussions de l’enseignement supérieur. La
création d’un tel organisme devrait avoir pour but

s. principal de réunir une équipe capable de faire
raisonnablement le partage entre les préoccupations
particulières aux divers établissements d’enseigne
ment supérieur, d’une part, et les préoccupations de
l’Etat, d’autre part, compte tenu des besoins généraux
de l’enseignement dans la province et des ressources
de la collectivité71. » C’est cette fonction et cette com
pétence, développées au cours des vingt-cinq derniè
res années, que le gouvernement fait disparaître.

Nonobstant la question de l’organisme lui même,
les fonctions consultatives du Conseil, qui intègrent
les préoccupations de conciliation des besoins des
établissements, de capacité financière de l’Etat, de
souci de la coordination du développement de notre
système universitaire, demeurent. Ce rôle mérite tou
jours d’être assumé par un organisme indépendant,
tout ingrate que puisse quelquefois paraître cette fonc
tion critique.

Le désir de rationalisation qui sous-tend la déci
sion gouvernementale est légitime. Toutefois, d’autres
approches — la fusion du Conseil des collèges, du
Conseil de la science et de la technologie ainsi que du
Conseil des universités, par exemple — auraient per
mis d’atteindre cet objectif tout en assurant une
meilleure coordination des besoins de réflexion criti

que des milieux socio-économiques, d’enseignement
supérieur et de recherche.

Tous les pays industriels sont aux prises, par rap
port à leur système d’éducation, mais aussi à leur
système d’enseignement, de formation et de recherche
universitaires, avec des défis considérables. On s’in
terroge sur la qualité de la formation offerte, sur la
pertinence des programmes, sur l’efficacité avec la
quelle les universités utilisent les fonds publics, dont
elles dépendent essentiellement pour leur fonctionne
ment. On se préoccupe de la compétitivité des cher
cheurs à l’échelle internationale. Ces préoccupations
sont d’autant plus prégnantes qu’un peu partout, on est
aussi confronté à des situations budgétaires contrai
gnantes. Il est difficile de concevoir que ces grands
enjeux et les liens avec les politiques plus immédiates
puissent être débattus seulement entre l’Etat et les
universités. A moyen ou à long terme, c’est la santé du
débat public et démocratique relativement à un secteur
maintenant devenu crucial pour le développement
socio-économique de notre société, qui sera atteinte.

La décision du gouvernement trouve son précé
dent dans d’autres provinces canadiennes, en Alberta,
en Saskatchewan et en Colombie-Bntanique, par exem
ple, où l’on a fait disparaître les organismes intermé
diaires. Cela s’est généralement traduit par des inter
ventions — voire un contrôle — beaucoup plus direc
tes du gouvernement, surtout en matière de
financement, auprès des universités. Cependant cette
décision va à l’encontre de ce qu’il est possible d’ob
server dans de nombreux états américains et de nom
breux pays européens, où les problèmes de coordina
tion et de rationalisation posés par les contraintes
économiques et l’évolution rapide des besoins ont
amené les autorités politiques à vouloir renforcer le
rôle des organismes intermédiaires.

La décision gouvernementale de faire disparaître
deux organismes consultatifs à vocation particulière
dans le milieu de l’enseignement supérieur— le Con
seil des universités et le Conseil des collèges — mar
que aussi un autre changement important dans la poli
tique gouvernementale, cette fois-ci à l’endroit de
l’enseignement collégial. A la fonction consultative,
le Ministère substitue un ensemble de mesures d’éva
luation et de contrôle externes.

L’insatisfaction généralement manifestée à l’en
droit de la qualité de la formation offerte en milieu
collégial, les performances inquiétantes au chapitre
de la durée des études et de la diplômation, ont pu
amener le gouvernement à prendre une telle décision.
Ce changement d’orientation ne devrait pas laisser les
universités indifférentes face aux attentes, maintes
fois répétées par les autorités publiques, d’une plus
grande efficacité et d’une plus grande imputabilité.
71 Rapport de la Commission ravale d’enquête sur l’enseignement dans

la province de Québec, tome 11, 1965. p. 243.
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Annexe II

Documents produits par le Conseil des universités et la
Commission de la recherche universitaire en 1992-1993

Conseil des universités

Date d’adoption par le
Numéro Titre de l’avis ou du rapport Conseil des universités

92. 1 Rapport sur les perspectives et les défis du premier cycle universitaire
québécois. Volet I Cheminements et spécialisation 28 août 1992

92.2 Les étudiants étrangers dans les universités québécoises 24 septembre 1992
92.3 Les subventions de fonctionnement aux universités du Québec pour

l’année 1992-1993 24 septembre 1992
92.4 Projet de programme de baccalauréat en pêches de l’Université Lavai 24 septembre 1992
92.5 Le développement du secteur de l’ingénierie. Une mise à jour 22 octobre 1992
92.6 Projets de programmes de maîtrise et de doctorat en génie biomédical

de l’Université McGill 4 décembre 1992
92.7 Projet de programme de maîtrise en danse de l’Université du Québec

(UQAM) 4 décembre 1992
92.8 Projet de programme de doctorat en informatique de l’Université

LavaI 4 décembre 1992
92.9 Modification de la liste des diplômes ouvrant l’accès à la Corporation

professionnelle des travailleurs sociaux du Québec 4 décembre 1992
92.10 Modification de la liste des diplômes ouvrant l’accès à l’Ordre des

ingénieurs du Québec 4 décembre 1992
92. I I Le financement en fonction de résultats. Favoriser la qualité et

l’efficience 8janvier 1993

92.12 Projet de programme de baccalauréat en génie unifié de l’Université
du Québec (UQAR) 12 février 1993

92.13 Projet de programme conjoint de doctorat en sciences infirmières (U.
McGill, U. de Montréal) 12 février 1993

92.14 L’essor des cycles supérieurs au Québec 4juin 1993

92.15 Les enjeux du système universitaire québécois.Vers une redéfinition
des rapports entre les universités et la société 4juin 1993

Commission de ta recherche universitaire
Étude sur les cycles supérieurs. Tome I.
Partie A Constats et Recommandations de la Commission;
Partie B Analyse de la situation mai 1993

Étude sur les cycles supérieurs. Tome II.
Partie C : Tableau de la situation mai 1993

La nature et le rôle de la recherche universitaire.
Réflexions de la Commission de la recherche universitaire mai 1993
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Annexe III
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1. Conseil des universités

Présidentes et présidents
Germain Gauthier Paule Leduc Pierre Lucier Christiane Querido

Jacques L’Écuyer

Secrétaires
Pierre Cazalis Michèle fortin Madeleine Perron Pierre VanDerDonckt

André Fortier Anne Marrec

Membres
Paui-Joseph Albert Michel Despiand Jacques Lamarche Claude Piché

Yvan Aliaire John H. Dinsmore Chantai Lavigne Christine Piette

Jean-Marie Archambault Michèle Doiron Étienne LeBel Lisette Provencher

Chantai Aurousseau Raymond Duchesne Michel Lecierc Christiane Querido

Charies E. Beaulieu Louis-Paul Dugai Jacques Lemieux René Racine

Gilles Beausoleil Yves Duiude Mario Lemoine Michel Robillard

francine Bernard Luc favreau Guy Létourneau Jean-Guy Rodrigue

Caroie Bérubé Mireille fiilion Louis Maheu Louis Rousseau

Georgette Besnard Monique Frappier-Desrochers Julie Maltais José Roy

André Bisson Jean-Guy Frenette Guy Massicotte Norman Ryan

Bernard Bonin André Gariépy Sean E. McEvenue Ginette Sauvé

André Boutin Danielie Gauvreau Perry Meyer Hugh Mackay Scott

Nicoie Brodeur Ciaude Geoffrion Yves Morin fernand Séguin

Aiain Brousseau Michei Gervais André Normandeau Francine Séguin

Charles Chamard Clermont Gignac Michei Normandin Robert Shaw

françois Chapados Marcei Giibert John W. Q’Brien Yvon Sirois

Esteban Chornet Thérèse Gouin-Décarie Aubert Oueliet Jean-Jacques Saint-Pierre

Edward Brooke-Claxton Bruno Grégoire Ludovic Oueilet Micheline Sainte-Marie

Maurice Cohen Marcei Guy Marie-Claire Ouellet Fernand Toussaint

Charles-Abbott Conway Joseph Hubert Édouard Pagé Louis Trotier

Yvon Daneau René Hurtubise Jean-Guy Paquet Mitl Umbriaco

Paul Davenport Alexandra Kantardjieff Andrée Paradis Christian Veiileux

Denis DeBelleval Jacques L’Écuyer Denis Pelletier Léo Vigneault

Gaston Denis Adrien Lacombe Micheline Pelletier Robert Volders

André Desgagnés Paui Lacoste Josée Perras Léo Yaffe

2. Commission de la recherche universitaire

Présidente et présidents
Bernard Bonin Jacques L’Écuyer Michei Normandin Christiane Querido

Maurice Cohen Yves Morin Ludovic Ouellet René Racine
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Secrétaires
Manon Bourgeois Diane Duquet Yves Rousseau Richard Simoneau
Jean-Claude Bousquet Pierre Marceau

Membres (et observateurs)
Paui-Joseph Albert Bonnie Campbeli Maurice L’ Abbé Robert Nadeau
Gilbert April Georges Cavadias fernand Labrie Jacques Parent
Robert Bandeen Alcide Chapdeiaine Ctaude Lajeunesse Bernard Robaire
Ciifford Baronet Yvan Cliche Herbert Lank Benoît Robert
Ray Bartnikas Francine Descaries-Bélanger Roger A. Lanoue Yves Rousseau
Marc Bélanger Fernand Dumont Maryse Lassonde Louise Roy
Pierre Bélanger Jacques Dunnigan Vincent Lemieux Brigitte G. Schroeder
André Beilavance Camil Guy Marcel Lortie Norman Stanley Segalowitz
Miche! Bellavance Wagdi G. Habashi Gordon A. Maclachian Lisa A. Serbin
Philippe Bergeron Paul-Étienne Harvey Bernard Marinier Michel Slivitsky
Roger Biais Alain B. Haurie Jacques Mathieu Louis Trotier
Bernard Bonïn Jacques Henripin Louise Maziak Jacques L. Valade
Jacques Boucher Waiter Hitschfeld Ciaudette Moreau Jacques Vanier
Lionel Boulet Jean-Paul Robert Huni Normand Morin Patrick Vinay
Jacques Brazeau Jean-Marie Joiy Jean-Alfred Morisset Alain Vinet
Jean-Paul Broudehoux Aiegria Kessous-Eibaz

3. Comité des programmes

Présidents
Maurice Boisvert Louis-Paul Dugai Yves M. Giroux Maurice Saint-Yves
Bernard Bonin

Secrétaires
Biaise Datey André Noi Ciaude Pinel Yves Prayal
Louis Gendreau

Membres (et observateurs)
Tannis Arbuckie-Maag Yves Ciermont Yves M. Giroux Pierre-Yves Paradis
Guy Avon Aiban D’Amours Roger Gosseiin Gaétan Pelletier
Jacques Bachand Gaetan Daoust André Grou Louis Pelletier
David V. Bates francine Denizeau Gaston Guy Jean Robert
Pierre H. Beaudry Jean-Marc Denomme Annette Herscovics Ciaude Rochette
Robert Beif Miche! Desgagnés Judith Scherer Herz Paul-Martei Roy
Phiiippe Bergeron Miche! Despiand Andrée Imbach Lucien Saint-Pierre
Jean Biain Yvon Doyle André Juneau Gérard Scaiion
Fernand Bonenfant Jean Éther-Biais Pierre Jutras Hugh Mackay Scott
Gilles Bonneau Henri Favre Pierre Laforest Yvon Sicotte
Ghisiain Bouchard Jean Ferron Normand Larocheile Ciaude Simard
Laurent Bouchard Staniey G. French Caroie Lavaliée Livia Thur
Denis Brulotte Jean Gagné Pierre-Yves Leduc Rémi Tougas
Michel Brunet Jean-Paul Gagnon René J. A. Lévesque Roland R. Trembiay
Robert Dougias-Cairns Arlène Gaudreauit Alain Maire François Vaii!ancourt
Pierre Cazalis Louis-Marc Gauthier France Normand Étienne Windisch
René J.A. Chouinard Laurie Gauvin Rodrigue Otis
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4. Comité du financement

Présideitts
Jean-Claude Cadieux Maurice Cohen Robert Nelson Jacques Saint-Pierre

Roger Charbonneau Anne Manec Michel Normandin

Secrétaires
Michel Falardeau Claude Michaud Miche! Picard Jean-Marc Robichaud

Claude Létourneau

Membres (et observateurs)
Yvan Allaire Mireille Brochu Louis-Marc Gauthier Claude Masson

Muriel Armstrong Godefroy M. Cardinal Marce! Gilbert Jean-Claude Moisan

Gil!es Beauso!eil Julien Constantin Bruno Grégoire Robert Morrison

Gérard Bé!anger Pau! Davenport Marce! Guy Ro!and Parenteau

Michel Bé!anger Pierre De Celles Sidney Ingerman Denys Pelletier

Jacques Bergeron Jacques Derome Simon L’Heureux Claude Pichette

Jean Bernier Martin Desmeules Dominique Labrecque José Roy

Maurice Bouchard Marc-André Dionne Robert Lacroix Élaine Thériault

Jean-Louis Bourbeau Pierre Dionne Pierre Lavigne Yvon Trudeau

Jacques Bourgeois Gil!es Émond Jacques Lefort Pierre Vézina

André Brassard André Gamache Clément Leme!in Diane Wilhelmy

Jean Brassard Danielle G. Garcia Yvon Lussier Léo Yaffe

5. Commission du développement et du financement universitaires

Président
André Fortier

Secrétaire
Benoît Lyrette

Membres
Roger Basil Buck!and Daniel!e Garcia Thérèse Laferrière Pierre-Yves Leduc

Pierre De Celles Sirnon L’Heureux Marie-Josée Leblond Claude Montmarquette
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Annexe IV

Personnel du Conseil des universités de 1969-1970 à 1992199372

Yves Archambatiit Michel Falardeau Jacques Lefort Claude Pinel

Francesco Arena Diane Fleurant Sylvie Lefrançois Micheline Poitras

Robert Ayotte Paulette Fleury Lise Legros Dorothée Poulin

Marie-Paule Beaulieu André Fortier Giao LeHoang Yves Prayal

Lucilie Beilerive Michèle Fortin Claude Létourneau Christiane Querido

Gilberte Bernier Élise Fournier Mireilie Levesque René Racine

Maurice Boisvert Murielie Fraser Pierrette Lévesque Jean-Marc Robichaud

Michelle Boisvert Jean Gagné Paul Lewis Yves Rousseau

Bernard Bonin Germain Gauthier Pierre Lucier Ginette Roy

Gilles Boudreauit Louis Gendreau Benoît Lyrette Jacques Saint-Pierre

Manon Bourgeois Yves M. Giroux Lyne Magnan Maurice Saint-Yves

André Bourret Jacqueline Giroux-Labbé Julie Maheux Richard Simoneau

Jean-Ciaude Bousquet Manette Guérin Pierre Marceau Alin Soussi

Jean-Claude Cadieux Annie Huot Anne Marrec Lucille Tardif

Claire Cantin Norman Huriey Claude Michaud Jean Thomassin

Pierre Cazalis Cécile Joly Yves Morin Cécile Toussaint-Grenier

Roger Charbonneau Jacques L’Écuyer Sylvie Nadeau France L. Tremblay

Maurice Cohen Françoise Lamarre Rita Naud Ginette Tremblay

Biaise Datey Héiène Lamarre Robert Neison Lavai Trembiay

Ginette Decoste Géraid Landry André Nol André Turmei

Rita Demers-Grant Nicoie Lapointe Michei Normandin Francine Vallée

Manon Desjardins Marie-Claude Laprise Ludovic Oueliet Paul Vaiois

Héiène Dubois Noéiia Laroche Claude Painchaud Pierre VanDerDonckt

Louis-Paul Dugal Nicoie Lavertu Madeleine Perron Estelie Veiileux

Diane Duquet Michèie Lavoie Lucilie Picard Claire Vézina

Patricia East Paule Leduc Michel Picard Nicoie L. Vincent

72 Cette liste est complète en principe. Si des personnes avaient
malencontreusement été oubliées, nous leur présentons nos excuses.
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Annexe V

Liste complète des avis et rapports adoptés par le
Conseil des universités de 1969-1970 à 1992-1993

Numéro Titre de l’avis ou du rapport Date d’adoption par le
Conseil des universités

1969-1971

70.1 Avis sur les subventions de fonctionnement du Québec pour 1970-1971

70.2 Avis sur les traitements des professeurs des universités du Québec
pour l’année 1970-1971

70.3 Avis sur les caractères d’un consortium dont le but est le développement
de la recherche universitaire

70.4 Avis sur la création d’un Conseil québécois de la recherche scientifique

70.5 Avis sur le plan quinquennal 1970-1974 d’investissements universitaires

70.6 Avis sur le différend entre Radio-Canada et la Commission interuniversitaire
des cours télévisés et radio-diffusés

70.7 Avis sur les priorités 1970-1971 de l’enseignement supérieur

70.8 Avis sur les règles générales d’analyse budgétaire pour l’année 197 1-1972

70.9 Avis sur la sélection des demandes de subventions de recherche

70.10 Avis sur les priorités 1970-1971 de l’enseignement supérieur

71.0 Avis sur Je développement des activités de l’Université du Québec dans la Vallée
de I’Outaouais

71.1 Avis sur les subventions de fonctionnement aux universités en 1971-1972

71.2 Rapport relativement aux demandes de subventions de recherche adressées
au ministre dans le cadre du régime « Formation de chercheurs,
Action concertée » pour 1971-1972

71.3 Subventions de fonctionnement aux universités en 197 1-1972.
Avis complémentaire sur les masses salariales

71.4 Sommaire des recommandations sur les subventions de fonctionnement
aux universités en 197 1-1972

71.5 Avis sur l’allocation des subventions de fonctionnement aux universités
en 1971-1972

71.6 Avis sur les conditions d’admission dans les universités

71.7 Avis surie plan quinquennal d’investissements universitaires 1971-1975

71.8 Avis sur le financement des revues scientifiques

71.9 Avis sur les budgets de fonctionnement des universités en 1972-1973

71.10 Avis surie projet de Code des professions et les projets de lois s’y référant

71.11 Avis sur les actions correctives à court terme présentées
par l’Opération Sciences Appliquées

71.12 Avis sur les nouveaux programmes 1972-1973: ire tranche

7 1.13 Avis concernant l’octroi des subventions de formation de chercheurs
et d’action concertée pour l’exercice financier 1972-1973

7 1.14 Rapport sur les diplômes universitaires

1971-1972

8mai 1970

22mai1970

letjuin 1970

3juillet 1970

17juillet 1970

31 août 1970

5 novembre 1970

24 novembre 1970

décembre 1970

décembre 1970

17juin 1971

19avril1971

17mai 1971

27 mai 1971

27mai1971

16juin 1971

18juin 1971

13 octobre 1971

25 janvier 1972

18 février 1972

24 février 1972

25 février 1972

30 mars 1972

20 avril 1972

21 avril 1972
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Numéro Titre de l’avis ou du rapport
-- -- Date d’adoption par le

Conseil des universités

1972-1973

72.1 Avis sur la situation financière de l’Université Lavai 17octobre 1972
72.2 Avis sur les propositions de l’OSA 24 octobre 1972
72.3 Avis sur l’intégration à l’Université du Québec de l’Institut de microbiologie

et cFhygiène de Montréal (IMHM) 24 octobre 1972
72.4 Avis sur la situation financière de l’Université de Sherbrooke 27 octobre 1972
72.5 Avis sur le plan quinquennal d’investissements universitaires 1972-1977 27 octobre 1972
72.6 Avis «Rapport n° 2. Actions correctives à court terme, 2r partie:

L’enseignement de 2° et 3 cycle en génie », document de l’OSA 18 décembre 1972
72.7 Avis sur les projets de programmes de baccalauréat en génie unifié (UQAC)

et en génie industriel (UQTR) de l’Université du Québec l°° février 1973
72.8 Avis « Objectifs généraux de l’enseignement supérieur j>. Cahier Il 22 février 1973
72.9 Avis «Les orientations de l’enseignement supérieur dans les années 1970 ».

Cahier III 23 février 1973
72.10 Avis sur les subventions de fonctionnement aux universités en 1973-1974 7 mars 1973
72.11 Avis sur les subventions d’investissements en 1973-1974.

Plan quinquennal 1973-1978 7 mars 1973
72.12 Avis sur les rapports n° 3 et 4 de l’OSA 20mars 1973
72.13 Avis sur les nouveaux programmes 1973-1974 20mars 1973
72.14 Avis sur les subventions de recherche du programme Formation

de chercheurs et action concertée 16avril 1973
72.15 Avis sur les nouveaux programmes 1973-1974: 2e partie 21juin 1973
72.16 Avis sur les rapports n° 5, 6 de l’OSA 27juin 1973
72.17 Avis sur le financement des revues scientifiques 1973-1974 29juin 1973
72. t8 Avis sur le rapport n°7 de l’OSA 11juillet1973
72.19 Avis sur l’université et l’éducation permanente 10septembre 1973

1973-1974

73.1 Avis sur un projet de modification au plan quinquennal d’investissements
universitaires 1973-1978 24 septembre 1973

73.2 Avis sur le rapport final de l’OSA (rapport n° 8) 25 septembre 1973
73.3 Avis sur les subventions spéciales de centres pour 1973-1974 25 septembre 1973
73.4 Avis sur le projet de contrat-type d’affiliation entre les universités et

les hôpitaux universitaires 23 octobre 1973
73.5 Avis sur la responsabilité de sélection des demandes d’équipes du programme

Formation de chercheurs et action concertée (FCAC) 24 octobre 1973
73.6 Avis sur l’Opération nouveaux programmes: ire tranche 1973-1974 30janvier 1974
73.7 Avis sur les subventions aux universités pour 1974-1975

(Subventions de fonctionnement et d’investissements) 11février 1974
73.8 Avis sur l’aide financière à accorder aux revues scientifiques 6 mars 1974
73.9 Avis sur la formation des maîtres. Quelques problèmes de la prise en charge

de la formation des maîtres par les universités 13 mars 1974
73.10 Avis sur l’évaluation des nouveaux programmes en 1974: 2 tranche 25 mars 1974
73.11 Avis sur les subventions de recherche aux équipes (Programme FCAC) 25 mars 1974
73.12 Avis sur l’évaluation des nouveaux programmes en 1974: Y tranche 22 avril 1974
73. t3 Avis sur une politique de financement des services à la recherche 30 avril 1974
73.14 Avis sur l’évaluation des nouveaux programmes en 1974-1975 : 4° tranche 2juillet 1974
73.15 Avis sur un projet d’amendement au plan quinquennal d’investissements 1974-1979 2juillet 1974
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Numéro Titre de l’avis ou du rapport Date d’adoption par le
Conseil des universités

1973-1974 (suite)

73.16 Avis sur la reconduction en 1974-1975 de certains éléments du programme
FCAC 1973-1974

73.17 Avis sur le financement du programme « Internes et résidents»
1974-1975 et 1975-1976

73.18 Avis sur tes subventions spéciales de centres pour 1974-1975

1974-1975

25juin 1974

8juillet 1974

4juillet 1974

74.1 Avis sur les subventions aux revues, services et centres de recherche universitaires
(Programme fCAC)

74.2 Avis sur le statut du Thomas More Institute

74.3 Avis sur le plan de retour à l’équilibre budgétaire et sur les commentaires et
recommandations du ministère de l’Education sur ce plan

74.4 Avis sur l’évaluation des nouveaux programmes en 1975-1976: 1 tranche

74.5 Avis sur l’évaluation des nouveaux programmes en 1975-1976 : 2e tranche

74.6 Avis sur le prolongement du paragraphe b) de l’article 178 du Code des professions

74.7 Avis sur le Plan directeur du perfectionnement des maîtres de l’enseignement
professionnel

74.8 Avis sur l’évaluation des nouveaux programmes en 1975-1975 : 3 tranche

74.9 Avis sur les conditions d’obtention et les appellations de grades universitaires

74.10 Avis sur le répertoire des diplômes universitaires donnant ouverture à 16 professions

74.11 Avis sur des projets de comités conjoints pour les professions de pharmacien
et d’avocat

74.12 Avis sur le programme de Formation de chercheurs et d’action concertée 1975-1976

74.13 Avis sur les subventions aux universités pour 1975-1976
(Subventions de fonctionnement)

74.14 Avis sur l’évaluation des nouveaux programmes en 1975-1976 : 4 tranche

74.15 Avis sur le rapport du Comité de révision du statut de l’INRS

74.16 Avis sur le plan 1975-1980 d’investissements universitaires (plan quinquennal)

74.17 Avis sur le répertoire des diplômes donnant ouverture à 2 professions
(notariat, infirmière et infirmier)

74.18 Avis sur un projet de processus budgétaire

74.19 Avis sur les subventions aux centres de recherche dans le cadre du programme
FCAC 1975-1976

1975-1976

21 octobre 1974

2$ octobre 1974

7 novembre 1974

20 décembre 1974

25 février 1975

24 mars 1975

11avril1975

29avril 1975

29 avril 1975

29 avril 1975

29 avril 1975

1” mai 1975

mai 1975

29 mai 1975

29 mai 1975

30mai 1975

20juin 1975

20juin 1975

11juillet1975

75.1 Avis sur le projet d’émission de lettres patentes en faveur du Centre d’études
universitaires dans l’Ouest québécois

75.2 Avis sur l’évaluation des nouveaux programmes: ire tranche 1975-1976

75.3 Avis sur 4 projets de comités conjoints donnant suite au paragraphe b)
de l’article 178 du Code des professions

75.4 Avis sur le programme de formation de chercheurs et d’action concertée 1975-1976
et recommandations pour 1976-1977

75.5 Avis sur l’évaluation des nouveaux programmes : 2e tranche 1975-1976

75.6 Avis sur un projet d’équipements de sport pour les établissements universitaires

75.7 Avis sur la formation professionnelle des futurs avocats

75.8 Avis sur le rapport du Conseil supérieur de l’éducation sur l’état et les besoins
de l’enseignement collégial

12 septembre 1975

12 septembre 1975

12 septembre 1975

16octobre 1975

16 octobre 1975

16octobre 1975

20novembre 1975

20 novembre 1975
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Numéro Titre de l’avis ou du rapport Date d’adoption par le
Conseil des universités

1975-1976 (suite)

75.9 Avis sur le répertoire des diplômes donnant ouverture à l’exercice de 4 professions

75.10 Avis sur l’évaluation de nouveaux programmes: 3e tranche 1975-1976

75.11 Avis surS projets de nouveaux programmes: 4 tranche 1975-1976

75.12 Avis sur 5 projets de nouveaux programmes : 5’ tranche 1975-1976

75.13 Avis sur certaines implications de la Loi du ministère des Affaires
intergouvernementales pour les établissements universitaires

75.14 Avis sur les subventions de fonctionnement aux universités en 1976-1977

75.15 Avis sur 7 projets de nouveaux programmes: 6 tranche 1975-1976

75.16 Avis sur les subventions générales et d’équipes (programme FCAC)

75. 17 Avis sur le financement des nouveaux programmes de formation universitaire
en 1976-1977

75.18 Avis sur 8 projets de nouveaux programmes: 7e tranche 1975-1976

75.19 Avis sur les subventions aux revues scientifiques 1975-1976 et 1976-1977

75.20 Avis sur le projet de processus budgétaire et de structure de programme
pour 1977-197$

75.21 Avis suries stratégies triennales 1977-1980 du développement du réseau universitaire

75.22 Avis sur le financement des nouveaux programmes de formation universitaire
en 1976-1977 : 2c tranche

75.23 Avis sur un projet de nouveau programme : $c tranche 1975-1976

75.24 Avis sur les subventions aux centres de recherche universitaire pour l’exercice
1976-1977 (programme FCAC)

1976-1977

76.1 Avis sur le projet de plan quinquennal d’investissements universitaires 1976-1981

76.2 Avis sur la brochure explicative du programme FCAC pour l’exercice financier
1977-1978

76.3 Avis sur 3 projets de nouveaux programmes: 1’ tranche 1976-1977

76.4 Avis sur les objectifs du programme FCAC

76.5 Avis sur certains aspects de la qualité de l’enseignement supérieur

76.6 Avis sur le projet de règlement en vue de la constitution du Comité conjoint
université-corporation dans le domaine de l’architecture

76.7 Avis sur le rapport final de l’Opération Sciences fondamentales

76.8 Avis sur le projet de plan de résorption du déficit accumulé de l’Université
de Sherbrooke

76.9 Avis sur la gestion du volet « Équipes » du programme formation de chercheurs
et action concertée (Programme FCAC)

76.10 Avis sur la constitution de comités conjoints de la formation en médecine vétérinaire
et de la formation en diététique (Code des professions)

76.11 Avis sur quelques aspects des responsabilités universitaires

76.12 Avis sur le projet de règlement constituant un comité conjoint de la formation
en urbanisme

76.13 Avis sur les nouveaux programmes d’enseignement universitaire
pour l’année 1977-1978

76.14 Avis sur le Rapport final de l’Opération Sciences de la Santé

76.15 Avis sur la formation d’un comité conjoint universités-professions dans le domaine
de la physiothérapie

76.16 Avis sur un projet d’étude sur l’avenir de l’enseignement supérieur et des universités

76.17 Avis sur le financement du réseau universitaire pour l’exercice 1977-1978

22janvier 1976

22janvier 1976

19 février 1976

18 mars 1976

23 avril 1976

6mai 1976

6mai 1976

6mai 1976

21 mai 1976

21 mai 1976

21 mai 1976

21 mai 1976

21 mai 1976

18juin 1976

18juin 1976

18juin 1976

26août 1976

16 septembre 1976

17 septembre 1976

16 septembre 1976

21 octobre 1976

21 octobre 1976

18 novembre 1976

1$ novembre 1976

26janvier 1977

1$ février 1977

18février 1977

22avril 1977

22 avril 1977

22 avril 1977

25 mai 1977

25 mai 1977

25mai1977



58

Numéro Titre de l’avis ou du rapport Date d’adoption par le
Conseil des universités

1976-1977 (suite)

76.18 Avis sur le Répertoire des diplômes donnant ouverture à l’exercice
de la profession d’ingénieur 17juin 1977

76.19 Avis concernant 3 nouveaux programmes d’enseignement universitaire
pour l’année 1977-1978 17juin 1977

76.20 Avis sur les stratégies triennales 1978-1981 d’allocation des ressources
pour le réseau universitaire 17juin 1977

76.2 1 Avis sur le financement des centres de recherche dans le cadre du programme
Formation de chercheurs et action concertée pour l’année 1977-1978 17juin 1977

1977-1978

77.1 Avis concernant 5 nouveaux programmes d’enseignement universitaire
pour l’année 1977-1978 22 septembre 1977

77.2 Avis sur le projet de plan quinquennal d’investissements universitaires 1977-1982 22 septembre 1977

77.3 Avis sur la formation d’un comité conjoint universités-professions dans le domaine
de l’orthophonie et de l’audiologie 17 novembre 1977

77.4 Avis sur le niveau de financement du réseau universitaire pour l’exercice 1978-1979 17 novembre 1977

77.5 Avis sur la documentation relative à l’évaluation des propositions de programmes
majeurs pour l’exercice 1977-1978 21 décembre 1977

77.6 Avis sur le rapport du Comité des revues concernant le financement des demandes
de subvention pour l’exercice 1977-1978 21 décembre 1977

77.7 Avis sur le rapport du Comité d’évaluation des organismes de services à la recherche

relatif aux demandes de subvention pour l’exercice 1977-1978 21 décembre 1977

77.8 Avis sur la demande additionnelle de l’Université du Québec en rapport
avec la grève de l’UQAM 19janvier 1978

77.9 Avis sur la demande additionnelle de l’Université Concordia concernant
le redressement de sa base de financement 19janvier 1978

77.10 Avis concernant les programmes d’étude, y compris les programmes de spécialités
(Internat et résidence) dans le secteur des sciences de la santé 19janvier 1978

77.11 Avis sur la pertinence d’inclure les diplômes décernés par l’ETS à la liste
des diplômes donnant accès à l’Ordre des ingénieurs 16 février 1978

77.11(a) Avis sur la formation de comités conjoints universités-professions
dans les domaines de la formation en notariat et de la formation en agronomie 16 février 1978

77.12 Avis sur 26 projets de nouveaux programmes d’enseignement
dans les universités du Québec 16 février 1978

77.13 Avis sur le financement 1978-1979 du réseau universitaire 16mars 1978

77.14 Avis sur 3 projets de nouveaux programmes d’enseignement
dans les universités du Québec 20 avril 1978

77.15 Rapport sur les suites données par les universités à l’avis du Conseil
des universités sur les conditions d’obtention et les appellations
de grades universitaires du 29 avril 1975 20 avril 1978

77.16 Rapport sur les appellations de programmes et de grades universitaires en regard
de l’application du paragraphe a) de l’article 178 du Code des professions (Loi 250) 20 avril 1978

77.17 Avis sur le 5 rapport du Comité-conseil Programme FCAC Équipes
et séminaires 1978-1979 19 mai 1978

77.18 Rapport sur la visite du Conseil à l’Université de Montréal 19 mai 1978

77.19 Avis sur un projet de nouveau programme d’enseignement dans les universités

du Québec 19 mai 1978

77.20 Avis sur le financement spécial à accorder aux nouveaux programmes dont
l’implantation est prévue en 1978-1979 19 mai 1978
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Numéro Titre de l’avis ou du rapport Date d’adoption par le
Conseil des universités

77.2 1 Avis sur le Répertoire des diplômes donnant ouverture à l’exercice de la profession
de chimiste

Rapport sur la visite du Conseil des universités à l’INRS

Avis sur 5 projets de nouveaux programmes d’enseignement universitaire

Avis concernant le financement des centres de recherche dans le cadre
du programme FCAC pour l’exercice 197$-1979

78.1 Avis sur la répartition de la subvention générale FCAC pour l’exercice 197$-1979

7$.2 Avis sur le programme Formation de chercheurs et action concertée (FCAC)

78.3 Avis sur le plan quinquennal 1978-1983

78.4 Avis sur le rapport du Comité d’évaluation des organismes de services
à la recherche relatif aux demandes de subventions pour l’exercice 1978-1979

78.5 Avis sur le financement du réseau universitaire 1979-1980

78.6 Rapport sur la visite du Conseil des universités à l’UQAR

78.7 Avis relatif à la modification du Règlement déterminant le diplôme qui donne
ouverture au permis délivré par l’Ordre des optométristes du Québec

78.8 Avis sur la formation d’un comité conjoint universités-profession dans le domaine
du service social

78.9 Avis sur 20 programmes approuvés conditionnellement

78.10 Avis sur le rapport du Comité des revues scientifiques sur le financement
des demandes de subvention pour l’exercice 1978-1979, programme FCAC

78.11 Rapport sur la visite du Conseil à l’UQAM

78.12 Avis sur 2 rapports réalisés par le Centre de recherche en droit public de l’Université
de Montréal : « La place du juriste dans la société québécoise » et « L’adéquation
des programmes des facultés de droit aux fonctions de travail de leurs diplômés »

78.13 Avis sur 23 projets de nouveaux programmes d’enseignement dans les universités
du Québec

78.14 Avis sur 3 projets de programmes d’enseignement universitaire

78.15 Avis sur le Livre blanc gouvernemental «Les collèges du Québec : Nouvelle étape »

78.16 Avis sur le financement spécial à accorder aux nouveaux programmes
dont l’implantation est prévue en 1979-1980

78.17 Avis sur 3 projets de programmes d’enseignement universitaire

78.18 Avis à la suite de l’évaluation effectuée en 1978-1979 sur l’ETS

78.19 Avis sur le rapport du Comité des programmes majeurs 197$-1979

78.20 Avis sur le 6e rapport du Comité conseil concernant le financement des équipes
de recherche dans le cadre du programme de Formation de chercheurs
et action concertée

78.2 1 Avis sur 2 projets de programmes de baccalauréat visant à la formation initiale
des enseignants du secteur professionnel au niveau secondaire

78.22 Avis sur le projet de nouveau programme de baccalauréat en génie industriel
de l’Université de Sherbrooke

78.23 Avis concernant le financement des centres de recherche dans le cadre du programme
Formation de chercheurs et action concertée (FCAC) pour l’exercice 1979-1980

78.24 Avis sur le projet de nouveau programme de maîtrise en méthodes quantitatives
de l’Université du Québec

78.25 Avis sur les investissements universitaires pour les années 1980

20octobre 197$

20octobre 1978

20octobre 1978

22novembre 1978

13 décembre 1978

22 novembre 197$

18janvier 1979

18janvier 1979

18janvier 1979

15 février 1979

18janvier 1979

15février 1979

15 février 1979

15 mars 1979

15 mars 1979

15 mars 1979

20avril 1979

20avril 1979

18 mai 1979

18 mai 1979

30 mai 1979

30mai 1979

30mai 1979

20juin 1979

20juin 1979

1977-1978 (suite)

77.22

77.23

77.24

15juin 1978

15juin 197$

15juin 1978

15juin 1978

1978-1979
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Numéro Titre de l’avis ou du rapport Date d’adoption par le
Conseil des universités

1978-1979 (suite)

78.26 Avis sur le prochain exercice du programme Formation de chercheurs et
action concertée (FCAC) 21juin 1979

78.27 Avis sur le rapport du Comité d’évaluation des organismes de services à la recherche
relatif aux demandes de subventions 1979-1980 dans le cadre du programme FCAC 21juin 1979

1979-1980

79.1 Avis sur la formation d’un comité conjoint universités-profession dans le domaine
de l’ergothérapie 28 août 1979

79.2 Avis 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 (UQTR) 29 août 1979

79.3 Avis sur le projet d’implantation d’une nouvelle catégorie de subventions relative
à l’édition d’ouvrages scientifiques (traités, manuels) en langue française préparé
par le ministère de l’Education 20 septembre 1979

79.4 Commentaires sur le Livre vert gouvernemental : « Pour une politique québécoise
de la recherche scientifique» 2 octobre 1979

79.5 Avis concernant le financement des universités situées en région périphérique 15 novembre 1979

79.6 Avis sur la formation d’un comité conjoint universités-profession dans le domaine
de la psychologie 20 décembre 1979

79.7 Avis sur les études de rationalisation menées dans les secteurs de toxicologie,
nutrition, informatique, science politique, géologie et génie géologique 20 décembre 1979

79.8 Avis concernant les projets présentés par les universités dans le cadre des
3 premiers volets du Fonds de développement pédagogique 14 février1980

79.9 Avis surie financement du réseau universitaire 1980-198 1 6 mars 1980

79.10 Avis sur8 nouveaux programmes d’études universitaires dont l’implantation
est prévue à compter de l’automne 1980 6 mars 1980

79.11 Avis sur le financement spécial à accorder aux nouveaux programmes d’études
dont l’implantation est prévue à compter de l’automne 1980 6 mars 1980

79.12 Avis sur le programme approuvé conditionnellement de formation initiale
en enseignement professionnel de l’Université du Québec (UQTR) 6 mars 1980

79.13 Avis sur 3 rapports de la Commission d’étude sur les universités 7 mars 1980

79.14 Avis sur 3 programmes d’études universitaires dont l’implantation est prévue
à compter de l’automne 1980 18 avril 1980

79.15 Avis surie programme approuvé conditionnellement de maîtrise en information
scolaire et professionnelle de l’Université de Sherbrooke 18 avril 1980

79.16 Avis sur le plan quinquennal 1979-1984 des investissements universitaires 18 avril 1980

79.17 Avis concernant la mise sur pied par le ministère de l’Éducation d’un système
de recensement des clientèles universitaires 16 mai 1980

79.18 Avis sur 4 projets de nouveaux programmes d’études dont l’implantation est prévue
à compter de l’automne 1980 16 mai 1980

79.19 Avis sur le Répertoire des diplômes donnant ouverture à l’exercice de la profession
d’urbaniste 16 mai 1980

79.20 Avis concernant le financement des centres de recherche dans le cadre
du programme de Formation de chercheurs et action concertée (FCAC)
pour l’exercice 1980-1981 16mai 1980

79.21 Avis complémentaire concernant le financement des centres de recherche
dans le cadre du programme FCAC pour l’exercice 1980-1981 19juin 1980

79.22 Avis sur 2 projets de nouveaux programmes d’études dont l’implantation est prévue
à compter de l’automne 1980 19juin 1980

79.23 Avis sur la refonte du programme FCAC 19juin 1980
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Numéro Titre de l’avis ou du rapport Date d’adoption par te
Conseil des universités

1980-1981

80. 1 Avis sur le programme de maîtrise en études juives de l’Université McGill

$0.2 Complément à l’avis sur le financement des centres de recherche au titre
du programme FCAC 1980-19$! : demande de subvention «équipement du Centre
de recherche en nutrition de l’Université Lavai

$0.3 Avis sur le programme de doctorat en philosophie de l’Université du Québec
(UQTR)

$0.4 Avis sur le projet de Règlement des études du collégial

$0.5 Avis sur l’octroi de lettres patentes au CEUOQ

80.6 Avis sur le financement du réseau universitaire 1981-1982

80.7 Avis sur la répartition de l’enveloppe des subventions de fonctionnement 1981-1982
entre les établissements universitaires

$0.8 Avis sur 7 projets de nouveaux programmes d’études universitaires dont
l’implantation est prévue à compter de l’automne 1981

$0.9 Avis sur les programmes approuvés conditionnellement de formation initiale
en enseignement professionnel de l’Université du Québec (UQTR) et
de l’Université de Sherbrooke

80.10 Avis sur le projet de nouveau programme de doctorat en radiobiologie de l’Université
de Sherbrooke dont l’implantation est prévue à compter de l’automne 1981

80. 11 Avis sur les projets soumis par les universités dans le cadre du Fonds
de développement pédagogique

80. 12 Avis sur le financement des centres de recherche dans le cadre du programme FCAC
pour l’exercice 1981-1982

$0.13 Avis sur les plans quinquennaux d’investissements universitaires 1980-1985 et
1981-1986

80.14 Avis sur le programme approuvé conditionnellement de maîtrise en éducation
de l’Université du Québec (UQAC)

80.15 Avis sur le projet de nouveau programme de baccalauréat en langues modernes
de l’Université du Québec (UQAC)

80.16 Avis sur les activités du Fonds FCAC

1981-1982

81.1 Avis sur la place des étudiants dans l’université

$1.2 Avis sur le programme de doctorat en océanographie de l’Université
du Québec (UQAR)

81.3 Avis sur l’opportunité d’implanter à l’Université de Sherbrooke un nouveau
programme de maîtrise en nutrition communautaire

81.4 Avis sur les projets soumis par les universités dans le cadre du Fonds
de développement pédagogique 198 1-1982

81.5 Avis sur l’opportunité d’implanter à l’UQAH un programme de baccalauréat
en physiothérapie

81.6 Avis sur les programmes de spécialisation médicale

81.7 Avis sur le rapport du Comité «étude sur la recherche nordique

81.8 Avis sur le plan de développement de la biotechnologie soumis par l’IAF
au titre du programme d’Actions structurantes du MEQ

81.9 Avis sur l’opportunité d’implanter 6 programmes d’études universitaires

$1.10 Avis sur le rapport du Comité d’étude sur la formation en sciences infirmières

81.11 Avis sur des projets soumis par les universités à l’intérieur du 2e volet du Fonds
de développement pédagogique

81.12 Avis sur le financement du réseau universitaire 1982-1983

18 septembre 1980

16octobre 1980

20 novembre 1980

20 novembre 1980

20 novembre 1980

22janvier 1981

20mars 1981

20mars 1981

20mars 1981

23 avril 1981

23 avril 1981

22mai1981

22mai 1981

22mai 1981

18juin 1981

18juin 1981

17 septembre 1981

17 septembre t981

16 octobre 1981

16octobre 1981

10décembre 1981

22janvier 1982

19mars 1982

19 mars 1982

19 mars 1982

19mars 1982

16avril 1982

30avril 1982
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Numéro Titre de l’avis ou du rapport Date d’adoption par le
Conseil des universités

1981-1982 (suite)

81.13 Avis sur le financement spécial à accorder aux nouveaux programmes d’études
jugés prioritaires

8 1.14 Avis sur l’opportunité d’implanter à l’Université de Montréal un programme
de certificat de 2c cycle en toxicologie

8 1.15 Avis sur la répartition des ressources entre les établissements pour 1982-1983

8 1.16 Avis sur le schéma de développement des systèmes de données sur le réseau
universitaire

8 1.17 Avis sur la demande de subvention d’Actions structurantes de l’UQAR
en océanographie et gestion des ressources maritimes

8 1.18 Avis sur l’opportunité d’implanter un programme de doctorat en études européennes
soumis par l’Université du Québec (UQAM) et l’Université Concordia

81.19 Avis sur le programme géré conjointement de maîtrise en gestion de projet
de l’Université du Québec

82.1 Avis surie projet de nouveau programme de 1r cycle en informatique
de l’Université du Québec (UQAH)

82.2 Avis sur le règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par
les établissements d’enseignement désignés et qui donnent droit aux permis et
aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles

82.3 Avis sur le fonctionnement du nouveau programme de subventions d’Actions
structurantes du MEQ

82.4 Avis sur l’opportunité d’implanter un programme de doctorat en religiologie
à l’UQAM

82.5 Avis sur le programme de maîtrise en optique physiologique de l’Université
de Montréal

82.6 Avis sur le développement des études en sciences comptables dans les universités
québécoises

$2.7 Avis sur les projets soumis par les universités dans le cadre du volet « Services
à la collectivité » du Fonds de développement pédagogique

82.8 Avis sur la création d’une École des hautes études internationales

82.9 L’impact du financement fédérai sur le développement du réseau universitaire

82.10 Avis sur le niveau de financement des universités pour 1983-1984

$2.11 Avis sur la répartition des ressources entre les établissements universitaires,
1983-1984

$2.12 Avis sur un projet soumis par l’Université du Québec (UQTR) dans le cadre
du volet « Services à la collectivité » du Fonds de développement pédagogique
1982-1983

$2.13 Avis sur l’opportunité d’implanter 3 programmes d’études universitaires

$2.14 Avis sur l’opportunité d’implanter 2 programmes d’études universitaires

$2.15 Avis sur 2 projets de formation en muséologie

$2.16 Avis sur le financement spécial à accorder aux nouveaux programmes
dans le cadre du volet 1 du Fonds de développement pédagogique et
sur 3 projets soumis par les universités dans le cadre des volets 2 et 3

82.17 Avis sur l’octroi de lettres patentes au CEUAT

82.18 Avis sur la répartition des ressources entre les établissements universitaires,
1983-1984, 2e partie

1$ novembre 1982

18 novembre 1982

16 décembre 1982

16décembre 1982

9mars 1983

16mars1983

2$ mars 1983

24 mai 1983

25 mai 1983

27 mai 1983

20juin 1983

20juin 1983

20juin 1983

20juin 1983

1982-1983

21 mai 1982

21 mai 1982

21 mai 1982

21 mai 1982

18juin 1982

18juin 1982

18juin 1982

26 août 1982

14octobre 1982

14octobre 1982

21juin 1983
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Numéro litre de l’avis ou du rapport

1983-1984

Date d’adoption par le
Conseil des universités

83.1 Avis sur les programmes d’études avancées et de spécialités en médecine dentaire
83.2 Avis sur les programmes de baccalauréat d’enseignement professionnel
83.3 Avis sur les problèmes du développement des activités du réseau universitaire

dans le contexte actuel

83.4 Avis sur le Répertoire des diplômes donnant ouverture à l’exercice de la profession
d’urbaniste

83.5 Avis concernant le programme de maîtrise en éducation de l’Université du Québec
(UQAM) approuvé à titre expérimental en 1975

83.6 Avis sur le programme de doctorat conjoint en administration offert par
les universités Concordia, McGill, du Québec (UQAM) et l’Ecole des HEC
et approuvé conditionnellement en 1975

83.7 Avis sur les projets soumis par les universités dans le cadre du volet
«Services à la collectivité » du Fonds de développement pédagogique 1983-1984

83.8 Avis sur l’opportunité d’implanter un programme de maîtrise en gestion
des ressources maritimes à l’UQAR

83.9 Avis sur les plans quinquennaux d’investissements pour les périodes
1982-1987 et 1983-1988

83.10 Avis sur des modifications à la liste des diplômes donnant ouverture aux permis
d’exercice professionnel

83.11 Avis sur l’opportunité d’implanter un programme de maîtrise en microbiologie
appliquée à l’IAF

83.12 Avis sur 3 projets soumis par les universités dans le cadre du Fonds
de développement pédagogique 1983-1984

83.13 At’is concernant le programme de Ph.D. in hiimanities de l’Université Concordia
approuvé à titre d’expérience-pilote en 1972

83.14 Avis sur la demande de subvention présentée, au titre du programme d’Actions
structurantes du MEQ, en vue de la création d’un Centre interuniversitaire
de recherche en informatique dans la région montréalaise

83.15 Avis concernant le programme de doctorat in computer science

de l’Université Concordia

83.16 Avis concernant le programme de maîtrise en analyse et gestion urbaines
offert conjointement par l’UQAM, l’INRS et l’ENAP

83.17 Rapport sur la visite du Conseil des universités à l’Université Lavai
83.18 Avis concernant le maintien et le renouvellement du personnel scientifique

dans les universités québécoises

83.19 Avis sur le Règlement sur les diplômes donnant ouverture au certificat
de spécialiste de l’Ordre des chimistes

83.20 Avis sur 4 nouveaux programmes d’études universitaires
83.21 Avis sur le financement spécial à accorder aux nouveaux programmes d’études

jugés prioritaires, dans le cadre du volet 1 du Fonds de développement pédagogique
1983-1984

83.22 Avis sur le programme d’Actions structurantes pour la création d’équipes
de recherche liées au « virage technologique »

83.23 Avis sur un programme de maîtrise en enseignement au primaire de l’Université
du Québec (UQAM)

83.24 Avis sur le niveau de financement des universités pour l’année 1984-1985
83.25 Avis sur les services à la collectivité
83.26 Commentaires sur la formation et le perfectionnement des enseignants
83.27 Avis sur un projet d’École supérieure des sciences de la santé et des biotechnologies

de l’Université du Québec

29 septembre 1983

30 septembre 1983

3 octobre 1983

21 octobre 1983

20octobre 1983

20 octobre 1983

26octobre 1983

17 novembre 1983

17 novembre 1983

23janvier 1984

17février 1984

17février 1984

17 février 1984

23 février 1984

23 mars 1984

23 mars 1984

28 mars 1984

30 mars 1984

19 avril 1984

19avril 1984

19 avril 1984

27 avril 1984

18 mai 1984

18 mai 1984

18 mai 1984

18 mai 1984

21juin 1984
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Numéro Titre de l’avis ou du rapport Date d’adoption par le
Conseil des universités

1983-1984 (suite)

83.28 Avis sur l’impact du financement fédéral sur le développement
universitaire au Québec

83.29 Avis sur l’état et les besoins de la recherche universitaire et de la formation
des chercheurs au Québec

83.30 Avis sur le rôle de l’Université dans la formation professionnelle

83.31 Avis sur le projet de Règlement relatif aux diplômes donnant droit au permis
de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec

84.1 Avis sur le cadre de financement du système universitaire pour l’année t984-1985

84.2 Avis concernant un projet soumis par l’Université Lavai dans le cadre du volet 2
et un projet soumis par l’Université du Québec (UQAT) dans le cadre du volet 3
du Fonds de développement pédagogique 1984-1985

84.3’ Avis concernant le programme conjoint de maîtrise en gestion de projet
de l’Université du Québec, approuvé à titre expérimental en 1976

84.4 Avis sur l’opportunité d’autoriser l’Université du Québec à implanter
un programme de baccalauréat en informatique à l’UQTR

84.5 Avis sur la formation en biotechnologie

84.6 Avis concernant le cadre de référence et le plan quinquennal d’investissements
universitaires pour la période 1984-1989

84.7 Avis sur l’opportunité d’autoriser l’Université du Québec à implanter
un programme de baccalauréat en génie chimique à l’UQTR

84.8 Rapport du Conseil des universités sur la visite à l’Université McGiIl

84.9 Programme de doctorat en littérature canadienne comparée de l’Université
de Sherbrooke approuvé à titre expérimental en 1978

84.10 Demande de renouvellement de subvention dans le cadre du volet
«Services à la collectivité» du Fonds de développement pédagogique 1984-1985

84.11 Projet de programme conjoint de doctorat en génie biomédical
(E.Polytechnique — Université de Montréal)

84.12 Projet de maîtrise en kinanthropologie soumis par l’Université du Québec
pour implantation à 1’UQAM

84.13 Avis sur 2 projets de programmes de 2e cycle en muséologie:
1. maîtrise professionnelle en muséologie (Université Lavai);
2. maîtrise en muséologie (Université de Montréal-Université du Québec : UQAM)

84.14 Avis sur le financement du système universitaire pour l’année 1985-1986

84.15 Avis sur l’octroi d’une charte universitaire au Collège militaire Royal de Saint-Jean

84.16 Avis sur l’octroi d’un permis d’enseignement à l’institut catholique de Montréal

84.17 Avis concernant le plan quinquennal d’investissements universitaires
pour la période 1985-1990

84.18 Avis sur une demande de renouvellement de subvention dans le cadre du volet
«Services à la collectivité» du Fonds de développement pédagogique

84.19 Avis sur le programme de baccalauréat en travail social de l’Université
du Québec (UQAH)

20 septembre 1984

18 octobre 1984

1$ octobre 1984

18octobre 1984

18 octobre 1984

18 octobre 1984

17janvier 1985

17janvier 1985

22 mars 1985

22 mars 1985

22 mars 1985

22 mars 1985

19 avril 1985

19 avril 1985

27 mai 1985

27 mai 1985

27 mai 1985

21juin 1985

21juin 1984

21juin 1984

2$ août 1984

2$ août 1984

1984-1985

21juin 1985
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Numéro Titre de l’avis ou du rapport Date d’adoption par le
Conseil des universités

1985-1986

85. 1 Avis sur la formation en médecine 20 septembre 1985

85.2 Avis sur le financement spécial à accorder aux nouveaux programmes
jugés prioritaires dans le cadre du volet 1 du Fonds de développement pédagogique 20 septembre 1985

85.3 Avis sur le projet de programme de doctorat en ressources minérales soumis
par l’Université du Québec pour implantation à l’UQAC et à FUQAM 20 septembre 1985

85.4 Avis sur les orientations du financement universitaire 20décembre 1985

85.5 Avis sur 3 programmes approuvés à titre expérimental 20 décembre 1985

85.6 Avis sur un projet de règlement déterminant les diplômes donnant accès
à la Corporation professionnelle des psychologues du Québec 20 décembre 1985

85.7 Avis sur la formation en podiatrie 20 décembre 1985

85.8 Avis sur le projet de programme de maîtrise ès sciences vétérinaires
(Université de Montréal) 20 décembre 1985

85.9 Avis sur le dévetoppement du secteur de l’ingénierie 20 décembre 1985

85.10 Avis sur le financement spécial à accorder aux nouveaux programmes
jugés prioritaires dans le cadre du volet 1 du Fonds de développement pédagogique 21février 1986

85.11 Avis sur le programme de baccalauréat de formation initiale en enseignement
professionnel de l’Université du Québec (UQTR) approuvé à titre
expérimental en 1979 21février 1986

$5.12 Avis surie projet de programme de maîtrise en sciences comptables soumis
par l’Université du Québec pour implantation à l’UQAM 21février 1986

$5.13 Avis concernant le doctorat en sciences de l’intervention psycho-sociale soumis
conjointement par l’Université du Québec (UQAM) et par l’Université de Sherbrooke 21février 1986

85.14 Avis concernant le baccalauréat en sciences, technologie et société soumis
par l’Université du Québec pour implantation à l’UQAM 21février 1986

$5.15 Avis concernant la maîtrise en art dramatique de l’Université du Québec (UQAM)
approuvée à titre expérimental en 1979 18 avril 1986

85.16 Avis sur le Règlement déterminant les diplômes donnant accès à la Corporation
professionnelle des conseillers d’orientation 1$ avril 1986

85.17 Avis sur la maîtrise en communication publique soumise par l’Université Lavai 18 avril 1986

85.18 Avis sur le doctorat en éducation soumis par l’Université du Québec 18 avril 1986
$5.19 Avis sur la modification des programmes de baccalauréat en technologie offerts

par l’ETS, soumise par l’Université du Québec 18 avril 1986

$5.20 Le plan de développement 1986-1989 du Fonds FCAR 18 avril 1986
85.21 La formation courte dans les universités 19juin 1986
85.22 Projet de programme de doctorat en sciences de l’environnement soumis

par l’Université du Québec (UQAM) 20juin 1986

85.23 Projet de programme de baccalauréat en génie informatique soumis par
l’Ecole Polytechnique (Université de Montréal) 20juin 1986

85.24 Projet de programme de doctorat en linguistique soumis par l’Université
du Québec (UQAM) 20juin 1986

85.25 La politique de financement des universités pour l’année 1986-1987 20juin 1986
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Numéro Titre de l’avis ou du rapport Date d’adoption par le
Conseil des universités

1986-1987

86.1 Plan quinquennal d’équipements des universités pour la période 1986-199 1 19 septembre 1986
86.2 Projets de programmes de doctorat en service social soumis par

l’Université Laval et par l’Université de Montréal 19 septembre 1986
86.3 Indicateurs de performance et programmes de 2’ et 3’ cycle en ingénierie 19 septembre 1986
86.4 Programme de maîtrise On public policy and public administration de l’Université

Concordia approuvé sous conditions en 1980 20 novembre 1986
86.5 Projet de programme de maîtrise en relations internationales soumis

par l’Université Laval 20 novembre 1986

86.6 Projets de programme de maîtrise et de doctorat in Occupationat Health Sciences
soumis par l’Université McGill 20 février 1987

86.7 Projet de programme de doctorat in Music soumis par l’Université McGill 20 février 1987
86.8 Projet de programme de maîtrise in Agriculturat Economics soumis

par l’Université McGill 20 février 1987
86.9 Projet de programme conjoint de doctorat en communication soumis par

l’Université Concordia, l’Université de Montréal et l’Université du Québec (UQAM) 20 février 1987
86.10 Projet de programme conjoint de doctorat en sciences des religions - in Religion

soumis par l’Université du Québec (UQAM) et l’Université Concordia 20 février 1987
86.11 Deux programmes de l’Université du Québec (UQAC) approuvés à titre

expérimental en 1979 20 février 1987
86.12 Programme de doctorat in Educational Technology de l’Université Concordia

approuvé en 1981 20 février 1987
86.13 Projet de règlement sur les conditions et les modalités de délivrance des permis

de la Corporation professionnelle des médecins 20 février 1987
86.14 La TELUQ et l’enseignement à distance au Québec 20mars 1987
86.15 Projet de programme de baccalauréat en génie informatique soumis par l’Université

du Québec (UQAC) 16 avril 1987
86.16 Projet de programme de doctorat en sciences humaines appliquées soumis

par l’Université de Montréal 16 avril 1987
86.17 Projet de programme de doctorat en télécommunications soumis par l’Université

du Québec (INRS-Télécommunications) 16 avril 1987
$6.18 Projet de Règlement déterminant les diplômes donnant accès à la Corporation

professionnelle des psychologues du Québec 16 avril 1987
86.19 Rapport sur la visite du Conseil des universités à l’Université de Montréal 16avril1987
$6.20 Projet de programme de doctorat en sciences vétérinaires soumis par l’Université

de Montréal 19juin 1987
86.2 1 Projet de programme de maîtrise en droit social et du travail soumis

par l’Université du Québec (UQAM) 19juin 1987
$6.22 Projet de programme de doctorat en mathématiques (concentration en

mathématiques combinatoires) soumis par l’Université du Québec (UQAM) 19juin 1987
86.23 Le financement du système universitaire pour l’année 1987-1988 19juin 1987

1987-1988

87.1 Programmes de 2’ et 3’ cycle en sciences du bois de l’Université Laval 17 septembre 1987
$7.2 Projet de programme de maîtrise en gérontologie soumis par

l’Université de Sherbrooke 17 septembre 1987
87.3 Le plan quinquennal d’investissements universitaires pour la période 1987-1992 17 septembre 1987
87.4 Projet de baccalauréat (majeur) en informatique soumis par l’Université McGill 19 novembre 1987
87.5 Projet de Règlement modifiant la liste des diplômes donnant accès à la

Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec 19 novembre 1987
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Numéro Titre de l’avis ou du rapport Date d’adoption par le
Conseil des universités

1987-1988 (suite)

87.6 L’évolution du Fonds FCAR à la lumière de son plan triennal et
de l’évaluation de ses programmes

87.7 Projet de programme de doctorat en études québécoises soumis par l’Université
du Québec (UQTR)

$7.8 Projet de programme de maîtrise in child study soumis par l’Université Concordia
$7.9 Projets de programme de baccalauréat en génie informatique soumis par

l’Université McGill et l’Université du Québec (UQAC)
$7.10 Plan de rationalisation des programmes de 2e et 3e cycle de la faculté de médecine

de l’Université de Sherbrooke
87.11 Le développement du secteur de l’éducation
87.12 Le système québécois d’aide financière aux étudiants
$7.13 Amendement à la charte du Collège militaire Royal de Saint-Jean pour lui permettre

de décerner des diplômes de 2e et de 3e cycle
87.14 Projet de Règlement précisant les diplômes donnant accès à la Corporation

professionnelle des évaluateurs agréés du Québec
87.15 Projet de règlement modifiant le Règlement déterminant les diplômes donnant accès

à la Corporation professionnelle des psychologues du Québec
87.16 Quatre programmes pour lesquels des rapports d’évaluation ou d’évolution

avaient été demandés

$7.17 Rapport de la visite du Conseil des universités à l’Université de Sherbrooke
87.1$ Projet de programme de doctorat (Ph.D.) en sciences de la réadaptation

soumis par l’Université McGill

1988-1989

88.1 Projet de règlement modifiant le Règlement déterminant les diplômes donnant
accès à l’Ordre des agronomes du Québec

88.2 Éléments d’une stratégie québécoise face à l’intervention fédérale dans
le domaine postsecondaire

88.3 Le financement du réseau universitaire en 1988-1989
88.4 Les modes de coordination et de planification du système universitaire québécois
88.5 Pour une nouvelle politique de financement du réseau universitaire québécois
88.6 Le plan quinquennal d’investissements universitaires pour la période 1988-1993
88.7 Projet de règlement modifiant le libellé du diplôme donnant accès à l’Ordre

des arpenteurs-géomètres du Québec
88.8 Projet de Loi 63 modifiant la Loi sur l’Université du Québec
88.9 Projet de programme de doctorat en télé-détection soumis par l’Université

de Sherbrooke
$8.10 Projet de règlement modifiant la composition du Comité de formation en urbanisme
88.11 Projet de programme de baccalauréat en communication organisationnelle soumis

par l’Université du Québec (TELUQ)
88.12 Programme de maîtrise en études régionales de l’Université du Québec (UQAC),

approuvé à titre expérimental en 1978
88.13 Projet de programme de doctorat (Ph.D.) en génie papetier soumis par l’Université

du Québec (UQTR)
88.14 Projet de programme de maîtrise (M.Sc.) in administration soumis par

l’Université Concordia
88.15 Projet de loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire

(Projet de Loi 128)

19novembre 1987

17 décembre 1987
17décembre 1987

17décembre 1987

19 février 1988

19 février 1988

19 février 1988

18 mars 1988

20mai 1988

20mai1988

20mai 1988

20mai 1988

16juin 1988

18 août 1988

18août1988
16 septembre 1988

20 octobre 1988

20octobre 1988

20 octobre 1988

17 novembre 1988

14 décembre 1988

19janvier 1989

19janvier 1989

16 février 1989

21 avril 1989

21 avril 1989

21 avril 1989

19 mai 1989
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Numéro Titre de l’avis ou du rapport Date d’adoption par le
Conseil des universités

1988-1989 (suite)

88.16 Les subventions de fonctionnement en 1989-1990

$8.17 Projet de programme de maîtrise en relations industrielles soumis par l’Université
du Québec (UQAH)

$8.18 Projet de programme de maîtrise en intervention sociale soumis par l’Université
du Québec (UQAM)

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

89.2 Projet de programme de maîtrise en santé communautaire de l’Université Laval

89.3 Programme de maîtrise en ressources et systèmes de l’Université du Québec (UQAC)
approuvé à titre expérimental en 1979

89.4 Programmes de 2’ et 3e cycle en sciences du bois de l’Université Lavai

89.5 Programme de maîtrise en informatique de gestion de l’Université du Québec
(UQAM)

89.6 Programme de doctorat en océanographie de l’Université du Québec (UQAR)

89.7 Les chargés de cours dans les universités québécoises

89.8 Le plan quinquennal d’investissements universitaires pour la période 1989-1994

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

$9.10 Projet de programme de baccalauréat en langues modernes de l’Université
du Québec (UQAC)

89.11 Modification du Règlement déterminant la liste des diplômes donnant accès
à la Corporation professionnelle des diététistes du Québec

89.12 Projet de programme de doctorat en études urbaines de l’Université du Québec
(UQAM-INRS)

89.13 L’accès aux corporations professionnelles des comptables en management accrédités
et des comptables généraux licenciés du Québec

89.14 Le secteur des sciences sociales: voies de développement et cibles d’action

$9.15 Les délais prescrits pour la remise de dette

89.16 Le nouveau cadre normatif des investissements universitaires

89.17 Projet de programme de maîtrise en sciences infirmières (Université Lavai)

90.1 Le financement des universités en 1990-199 1

90.2 L’accès à l’Ordre des optométristes du Québec

90.3 Projet de programme de baccalauréat en génie informatique (Université Lavai)

90.4 Programmes de baccalauréat en génie de l’Université du Québec (ETS)

90.5 Le plan quinquennal d’investissements universitaires pour la période du 1 juin 1990
au 31 mai 1995

90.6 Prolongation du programme de maîtrise des sciences et techniques du tourisme
à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

90.7 Rapport provisoire de l’Université du Québec (UQAR) sur la situation du programme
de doctorat en océanographie

90.8 Projet de programme de maîtrise en statistique de l’Université Lavai

90.9 Programme de maîtrise en ressources renouvelables de l’Université du Québec
(UQAC)

90.10 Programme de doctorat en technologie éducative de l’Université Concordia

1989-1990

19 mai 1989

19 mai 1989

16juin 1989

24 août 1989

24août 1989

24août1989

13 octobre 1989

13 octobre 1989

13 octobre 1989

22 septembre 1989

13 octobre 1989

15février 1990

15 février 1990

15 février 1990

16 mars 1990

16 mars 1990

16mars 1990

16mars 1990

19avril1990

18mai1990

20 septembre 1990

15 novembre 1990

15 novembre 1990

15 novembre 1990

24janvier 1991

24janvier 1991

24janvier 1991

18avril1991

18avril1991

18avril1991

1990-1991
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Numéro Titre de l’avis ou du rapport Date d’adoption par le
Conseil des universités

1990-1991 (suite)

90. 11 Extension de la phase expérimentale pour le programme de maîtrise en sciences
comptables offert à 1’UQAM 18 avril 1991

90.12 Le financement des universités en 1991-1992 19juin 1991

90.13 Programme de maîtrise en économie agricole de l’Université McGill 19juin 1991

90.14 Liste des diplômes ouvrant l’accès à la Corporation professionnelle
des administrateurs agréés du Québec 19juin 1991

90.15 Projet de programme de baccalauréat en sciences sociales de l’Université du Québec
(UQAT) 19juin 1991

1991-1992

91.1 La planification institutionnelle dans les universités québécoises 17 septembre 1991

91.2 Projet de programme de maîtrise (type B) en communication publique
de l’Université LavaI 17 septembre 1991

91.3 Modification de la liste des diplômes ouvrant l’accès à la Corporation professionnelle
des psychologues du Québec 17 septembre 1991

91.4 Programme de maîtrise en technologie des systèmes de l’Université du Québec (ETS) 5 décembre 1991

91.5 Projet de programme de maîtrise en arts visuels de l’Université LavaI 5 décembre 1991

91.6 Demande de reconnaissance comme établissement universitaire du Centre d’études
théologiques évangéliques et de l’Institut de pastorale de Montréal 5 décembre 1991

91 .7 Projet de programme de baccalauréat en génie informatique de I ‘Université
de Sherbrooke 24janvier 1992

91.8 L’accès à l’Ordre des comptables agréés du Québec 20février 1992

91.9 Projet de programme de doctorat en chiropratique de l’Université du Québec (UQTR) 24 avril 1992

9 1.10 Les plans quinquennaux d’investissements universitaires pour les périodes du
ljuin 1991 au3l mai l996etdu lerjuin 1992au31 mai 1997 22mai 1992

91.11 Projet de programme de maîtrise en génie industriel de l’Université du Québec
(UQTR) 22 mai 1992

1992-1993

92.1 Rapport sur les perspectives et les défis du l cycle universitaire québécois.
Volet 1: Cheminements et spécialisation 28 août 1992

92.2 Les étudiants étrangers dans les universités québécoises 24 septembre 1992

92.3 Les subventions de fonctionnement aux universités du Québec
pour l’année 1992-1993 24 septembre 1992

92.4 Projet de programme de baccalauréat en pêches de l’Université LavaI 24 septembre 1992

92.5 Le développement du secteur de l’ingénierie. Une mise à jour 22 octobre 1992

92.6 Projets de programmes de maîtrise et de doctorat en génie biomédical
de l’Université McGill 4 décembre 1992

92.7 Projet de programme de maîtrise en danse de l’Université du Québec (UQAM) 4décembre 1992

92.8 Projet de programme de doctorat en informatique de l’Université LavaI 4 décembre 1992

92.9 Modification de la liste des diplômes ouvrant l’accès à la Corporation professionnelle
des travailleurs sociaux du Québec 4 décembre 1992

92.10 Modification de la liste des diplômes ouvrant l’accès à l’Ordre des ingénieurs
du Québec 4 décembre 1992

92.11 Le financement en fonction de résultats. Favoriser la qualité et l’efficience 8janvier 1993

92.12 Projet de programme de baccalauréat en génie unifié de l’Université du Québec
(UQAR) 12 février 1993



Numéro Titre de l’avis ou du rapport Date d’adoption par le
Conseil des universités

1992-1993 (suite)

92.13 Projet de programme conjoint de doctorat en sciences infirmières (Université McGill,
Université de Montréal) 12 février 1993

92.14 L’essor des cycles supérieurs au Québec 4juin 1993

92.15 Les enjeux du système universitaire québécois. Vers une redéfinition des
rapports entre les universités et la société 4juin 1993

70
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Annexe VI

Statistiques sur l’évaluation des nouveaux programmes par le Conseil
des universités de 1970-1971 à 1992-1993

1. Ventilation par type de recommandation

Nature de l’avis Nombre % I nombre total
de programmes de programmes

Approbation 249 74,3
Refus 86 25,7
Total 335 100

2. Ventilation par université

Total 248 100
Total UQ 118

_____

47,6
73 N’ont pas été comptabilités les programmes de spécialités médicales

qui Ont été évalués en bloc en 1977-197$.

74 Y compris les programmes conjoints Montréal-Poly.

75 Un programme de l’Université du Québec n’a pas été comptabilisé
dans cette partie du tableau car il a été impossible de savoir à quelle
unité constituante il se rattachait.

Université Acceptations Refus Total
Nbre % / total Nbre % I total Nbre % / total

UQAM 40 16,1 20 23,4 60 17,9
Sherbrooke 31 12,5 6 7 37 11
LavaI 27 10,9 8 9,3 35 10,5
Montréal74 24 9,7 8 9,3 32 9,6
McGill 24 9,7 1 1,1 25 7,5
UQTR 23 9,3 8 9,3 31 9,3
SGW-Concordia 20 8,1 6 7 26 7,8
UQAC 18 7,3 8 9,3 26 7,8
UQAR 10 4 8 9,3 18 5,4
ConjointsUQ 7 2,8 1 1,1 8 2,4
CEUOQ 6 2,4 6 7 12 3,6
Conjoints 5 2 3 3,5 8 2,4
ETS 4 1,6 0 0 4 1,2
INRS 3 1,2 0 0 3 0,9
UQAH 2 0,8 2 2,3 4 1,2
IAf 2 0,8 1 1,1 3 0,9
UQAT 1 0,4 0 0 1 0,3
TELUQ 1 0,4 0 0 1 0,3

86 100 334 100
54 62,8 172 51,5
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3. Ventilation par cycle

Acceptations Refus Total

Nbre de % I nbre total Nbre de % / nbre total Nbre de % I nbre total

Cycle programmes de programmes programmes de programmes programmes de programmes

let cycle 67 27 40 46,5 107 32

2e cycle 131 52,8 30 34,9 161 48,2
3e cycle 50 20,2 16 18,6 66 19,8

Total 24$ 76 100 86 100 334 100

4. Ventilation par secteur disciplinaire CLARDER

Acceptations Refus Total

Grand secteur Nbre de % / nbre total Nbre de % / nbre total Nbre de % / nbre total

disciplinaire programmes de programmes programmes de programmes programmes de programmes

Sc. humaines 56 22,5 27 31,4 83 24,8

Sc. appliquées 44 17,7 16 18,6 60 17,9

Sc. de l’éducation 38 15,3 17 19,8 55 16,4

Sc.delasanté 33 13,3 8 9,3 41 12,2

Sc.pures 32 12,8 6 7 38 11,4

Arts 14 5,6 4 4,6 18 5,4

Sc. de

l’administration 13 5,2 3 3,5 16 4,8

Lettres 7 2,8 5 5,8 12 3,6

Droit 7 2,8 0 0 7 2

Plurisectoriel 5 2 0 0 5 1,5

Total 249 100 $6 100 335 100

76 L’un des programmes ayant fait l’objet d’un avis d’approbation ne
figure pas dans ce tableau, car il a été impossible de savoir à quel
cycle il appartenait.
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Nombre de n. programmes ayant fait l’objet d’un avis (recommandation d’approbation ou de refus)

du Conseil des universités de 1970-1971 à 1992-1993

Refus Total
% / total % / grand total

1970-71

1971-72

1972-73

1973-74

1974-75

1975-76

i976-77

1977-78

1978-79

1979-80

1980-si

1981-82

1982-83

1983-84

1984-85

1985-$6

1986-87

1987-88

1988-$9

1989-90

Approbations
Nombre de % / total Nombre de

programmes programmes

21 70 9

27 $2 6

17 85 3

10 77 3

6 55 5

13 62 8

20 61 13

24 75 8

25 81 6

10 59 7

6

4

4

3 100 0 0 3

1990-91 3 100 0 0 3

1991-92 4 67 2 33 6 2

1992-93 5 71 2 29 7 2
Grand total 249 74 86 26 335 100

30

18

15

23

45

38

39

25

19

41

40

43

20

33

17

11

7

o
O

Nombre de
programmes

30

33

20

13

11

21

33

32

31

17

10

7

5

9

6

9

14

8

7

9

10

6

4

3

6

10

10

9

5

3

2

3

2

3

4

2

2

60

57

80

67

83

$9

93

100

100

6

5

$

13

8

7

4

3

3

O

O
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Ventilation par cycle des nouveaux programmes dont le Conseil des universités
a recommandé l’approbation de 1970-1971 à 1992-1993

Jer cycle 2 cycle 3 cycle

Nombre de % / total Nombre de % / total Nombre de % I total
programmes programmes programmes Total

1970-71 3 15 17 85 0 0 20

1971-72 4 15 18 67 5 19 27

1972-73 4 24 11 65 2 12 17

1973-74 4 40 5 50 1 10 10

1974-75 0 0 4 67 2 33 6

1975-76 3 23 8 62 2 15 13

1976-77 8 40 9 45 3 15 20

1977-78 11 46 9 38 4 17 24

1978-79 9 36 14 56 2 8 25

1979-80 2 20 7 70 1 10 10

1980-81 0 0 2 33 4 67 6

1981-82 2 50 1 25 1 25 4

1982-83 3 75 1 25 0 0 4

1983-84 0 0 4 67 2 33 6

1984-85 2 40 2 40 1 20 5

1985-86 2 25 2 25 4 50 8

1986-87 1 8 4 31 8 62 13

1987-88 3 38 2 25 3 38 8

1988-89 1 14 4 57 2 29 7

1989-90 1 33 1 33 1 33 3

1990-91 2 67 1 33 0 0 3

1991-92 1 25 3 75 0 0 4

1992-93 1 20 2 40 2 40 5
Total 67 27,0 131 52,8 50 20,2 248
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Ventilation par secteur disciplinaire (CLARDER) des n. programmes dont
le Conseil des universités a recommandé l’approbation de 1970-1971 à 1992-1993

Sciences Sciences Sciences Pluri
Santé Pures Appliquées Humaines Lettres Droit Education Administration Arts sectoriel Total

1970-71 3 5 0 5 1 3 4 0 0 O 21

1971-72 1 6 3 11 1 0 3 1 1 0 27

1972-73 0 3 5 3 0 2 3 0 0 1 17

1973-74 1 1 1 2 0 0 3 0 1 1 10

1974-75 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 6

1975-76 1 2 3 2 0 0 3 1 0 1 13

1976-77 7 1 0 5 0 0 7 0 0 0 20

1977-7$ 2 2 4 4 2 0 3 3 4 0 24

1978-79 9 2 3 2 1 0 2 0 5 1 25

1979-80 0 1 1 2 0 0 2 4 0 0 10

1980-81 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 6

1981-82 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4

1982-83 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4

1983-$4 0 1 3 0 0 0 2 0 0 0 6

1984-$5 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 5

1985-86 0 1 1 2 1 0 1 1 0 1 8

1986-$7 3 1 1 6 0 1 0 0 1 0 13

1987-88 1 1 3 2 0 0 1 0 0 0 8

1988-89 1 0 2 2 0 0 0 2 0 0 7

1989-90 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3

1990-91 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3

1991-92 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 4

1992-93 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 5
Total 33 32 44 56 7 7 38 13 14 5 249
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7$

Ventilation par cycle et par université des nouveaux programmes dont
le Conseil des universités a recommandé l’approbation de 1970-1971 à 1992-1993

P cycle 2 cycle 3 cycle
Nombre de Nombre de Nombre de

programmes % I total programmes % I total programmes % /total TOTAL

Montréal82 3 13 12 50 9 38 24

Lavai 5 19 19 70 3 11 27

Sherbrooke 9 29 18 5$ 4 13 31

McGiIl 3 13 15 63 6 25 24

SGW Concordia 4 20 10 50 6 30 20

Conjoints 0 0 1 20 4 80 5

UQAM 8 20 24 60 8 20 40

UQTR 6 26 12 52 5 22 23

UQAC 11 65 6 35 0 0 17

UQAR 5 50 4 40 1 10 10

UQAH 1 50 1 50 0 0 2

UQAT 1 100 0 0 0 0 1

CEUOQ83 6 100 0 0 0 0 6

ETS 3 75 1 25 0 0 4

IAF 0 0 2 100 0 0 2

INRS 1 33 1 33 1 33 3

TELUQ 1 100 0 0 0 0 1

Conjoints UQ 0 0 4 57 3 43 7

Total 67 27 130 53 50 20 247

82 Y compris les programmes conjoints Montréal-Polytechnique.

83 Le Centre d’études universitaires de l’Ouest québécois a donné nais
sance à l’UQAH en 198 l-1982, puis à l’UQAT en 1983-1984.
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