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Québec, le 4 octobre 1978

Me ]acques-Yvan Morin
Ministre de l’ducation
1035, de Lachevrotière
Québec, (Québec)
G1R 5A5

Monsieur le Ministre,

Conformément à l’article 17 de la Loi du
Conseil des universités, j’ai l’honneur de vous pré
senter le neuvième rapport annuel du Conseil. Il
couvre la période s’étendant du 1 juillet 1977 au 30
juin 1978.

Dans ce rapport, comme dans chacun des
avis qu’il a émis au cours de l’année qui vient de
s’écouler, le Conseil s’inquiète des problèmes que
posent l’accessibilité et la qualité de l’enseignement
compte tenu de la situation à laquelle les universités
auront à faire face: évolution démographique, res
trictions budgétaires, remise en cause de l’universi
té dans ses finalités mêmes. li met l’accent sur la
nécessité de développer des mécanismes adé
quats d’évaluation des activités universitaires à tous
les niveaux et souligne l’urgente nécessité, pour les
universités du Québec et leurs partenaires, d’en
treprendre des actions de planification et de coordi
nation qui leur permettront de répondre aux besoins
de la société dans son ensemble.

Le Conseil des universités entend remplir le
mandat qui lui a été confié par la Loi en cette matière
et il compte entreprendre, dès l’année qui vient, des
actions orientées vers la réalisation de tels objectifs.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’ex
pression de ma haute considération.

Le Président

Paule Leduc
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Perspectives du Conseil
des universités sur
l’enseignement supérieur
au Québec

À l’occasion de son rapport annuel, le Conseil
des universités veut souligner les perspectives qu’il
voit se dessiner pour le développement de l’ensei
gnement supérieur québécois et faire état des ca
ractéristiques qu’il a perçues dans l’évolution du
réseau universitaire au cours de l’année 1977-1978.

Cette année aura été pour l’enseignement
supérieur au Québec une année d’attente et de
transition: poursuite des travaux de la Commission
d’étude sur les universités; lancement d’un Livre
blanc sur le développement culturel; préparation
d’un Livre vert sur la recherche scientifique, d’un
Livre blanc sur les collèges, lesquels abordent eux
aussi la question des missions et des fonctions de
l’université.

Parallèlement à ce déploiement d’efforts de
réflexion et de consultation, 1977-1978 a donné lieu
à des actions inattendues de la part du gouverne
ment: coupure importante et imprévue des crédits
alloués aux universités et mise en veilleuse de l’opé
ration des stratégies triennales. Dans plusieurs
secteurs, on continue de pallier l’absence de politi
que par l’accroissement des actions ad hoc et par la
multiplication des intervenants, au prix d’un alour
dissement des processus de décision; en ce sens,
1977-1 978 a prolongé, en les amplifiant, les tendan
ces du passé tout en laissant présager une réorien
tation des priorités gouvernementales dans le
domaine de l’enseignement supérieur.

C’est pourquoi il semble important au Conseil
des universités d’indiquer quels sont les facteurs qui
pourraient le plus orienter le développement de
l’enseignement supérieur au cours des prochaines
années et quels défis devront relever les individus et
les établissements face à cette nouvelle conjonctu
re. Certains de ces facteurs, comme les conséquen
ces de l’évolution démographique sur les clientèles
étudiantes et la nécessité pour les universités de
rendre des comptes ont déjàfait l’objet de commen
taires de la part du Conseil. La coupure budgétaire
imposée cette année aux établissements, parce
qu’elle s’assortit en quelque sorte d’une remise en
question de l’université et de ses activités, ne rend
que plus urgentes la définition d’orientations et 11m-

plantation de mécanismes leur permettant de
s’adapter à ces nouvelles exigences.

1.1 L’évolution démographique

À plusieurs reprises, le Conseil des universi
tés a souligné l’impact de la chute de la natalité des
années soixante sur les clientèles universitaires des
années quatre-vingt et a incité le ministère de l’du
cation et les universités à créer des mécanismes
permettant d’atténuer les effets de ce phénomène.
Le Conseil a traité plus particulièrement de cette
question dans son huitième Rapport annuel 1976-
1977, dans son Avis sur les stratégies triennales
1978-1987 d’allocation des ressources pour le ré
seau universitaire (Avis n° 76.20) et dans son Avis
complémentaire sur le financement 1978-7979 du
réseau universitaire (Avis n° 73.13, reproduit en
annexe). S’il y revient aujourd’hui, c’est que ce phé
nomène risque d’avoir des répercussions importan
tes non seulement sur l’organisation universitaire
et sur l’affectation des ressources consacrées à
l’enseignement supérieur, mais aussi et surtout sur
l’accessibilité et sur la qualité des services offerts
par l’université en réponse aux demandes et aux
besoins de la société.

Après avoir connu un taux de croissance de
8% pour l’ensemble du réseau en 1975-1 976, les
effectifs étudiants se sont stabilisés et les universités
ont vu leur clientèle croître à un rythme ralenti d’envi
ron 4,1% en 1976-1977 et de 3% en 1977-1 978, et
cela, sans que la chute de la natalité n’ait commencé
à manifester son effet. Il est important de souligner
que la totalité de la croissance du réseau est assu
mée par les universités francophones permettant
ainsi à ce groupe de rétrécir l’écart de scolarisation
qu’il accuse par rapport au groupe anglophone du
Québec, et de façon plus générale, par rapport à la
moyenne canadienne et nord-américaine. De plus,
même si le taux de fréquentation des étudiants
venant des collèges peut encore augmenter, il ne
faut pas oublier qu’une grande partie de la croissan
ce de ces dernières années provient de l’augmenta
tion des étudiants adultes et des étudiants à temps
partiel. C’est donc dire que les universités du Qué
bec, après une période d’expansion assez excep
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tionnelle, ont déjà commencé à éprouver des trans
formations en ce qui concerne l’évolution de leur
clientèle tant sur le plan du nombre que sur celui du
type d’étudiants.

Cette évolution sera accentuée par l’évolu
tion démographique des années qui viennent, tout
comme elle sera influencée par les orientations
qu’adoptera le ministère de l’Éducation à cet égard.

Dans un premier temps, pour faire face à la
diminution de la clientèle en provenance des collè
ges, les universités, si elles veulent maintenir une
certaine stabilité au niveau de leur volume d’activi
tés, devront élargir davantage leur base de recrute
ment vers la population adulte, modifier leurs pro
grammes, diversifier leurs services, transtormer leur
pédagogie. Ces efforts en vue de rapprocher l’uni
versité de groupes plus diversifiés ne pourra
qu’avoir des effets bénéfiques sur cette dernière, à
condition qu’elle sache développer, de façon in
terne et conjointement avec des institutions d’autres
secteurs et d’autres niveaux, des mécanismes lui
permettant de répondre à ces nouveaux besoins. Le
défi est de taille pour des institutions dont les éner
gies des dix dernières années ont été tout entières
occupées à faire face à la croissance.

7.2 La baisse des ressources
dans l’enseignement supérieur

Alors que les universités s’apprêtaient à faire
face à une situation d’austérité au début des années
1980 et profitaient des dernières années de crois
sance pour développer de meilleures assises insti
tutionnelles, deux événements récents sont venus
rapprocher l’échéancier de la contrainte.

Tout d’abord, après avoir porté de 100% à
75% du coût moyen le financement des clientèles
nouvelles en 1976-1977, le ministère de l’Éducation
dans ses nouvelles règles budgétaires ramenait ce
financement à 50% du coût moyen en 1977-1 978,
tout en continuant de ne pas indexer les dépenses
autres que salariales. Ces mesures avaient pour
effet de mettre un frein à l’incitation, pour les univer
sités, de recruter des clientèles nouvelles et pénali
saient plus directement les institutions qui jouis-

saient d’un taux de croissance plus élevé que la
moyenne du réseau.

Mais c’est surtout la coupure budgétaire an
noncée à la toute fin du cycle budgétaire et sans
référence aux règles déjà énoncées qu’il faut consi
dérer comme un net tournant de la politique gouver
nementale à l’égard de l’enseignement supérieur.

En un sens, cette décision n’est pas surpre
nante puisqu’elle s’inscrit dans un courant nord-
américain de restriction des investissements
consacrés aux universités, courant auquel le Qué
bec était demeuré étranger jusqu’à présent. Toute
fois, qu’une telle décision vienne des organismes
centraux du gouvernement, qu’elle mette en veilleu
se l’opération des stratégies triennales et les règles
de financement déjà annoncées, qu’elle s’impose
sans s’appuyer sur une politique bien définie et sans
même attendre les résultats de la Commission d’étu
de sur les universités que le gouvernement lui-
même a mis sur pied, voilà qui est plus inquiétant.

Le 16 mars 1978, le Conseil a transmis au
ministre de l’Éducation un avis détaillé concernant
cette coupure (Avis reproduit à l’annexe X). Il y
déplore en particulier la méthode utilisée étant don
né ses conséquences pour l’enseignement supé
rieur en termes de services et de développement, en
termes d’orientation et en termes de planification et
d’organisation. Il perçoit aussi dans cette action
gouvernementale, une évaluation implicite de l’uni
versité, de la capacité et de son efficacité à remplir
la mission qui lui est assignée. Il va de soi de
souligner que cette évaluation, quels que soient les
critères sur lesquels elle est fondée, apparaît pour le
moment plutôt négative.

Sans être d’accord ni avec le moment choisi,
ni avec la méthode utilisée par le gouvernement
pour imposer aux universités sa volonté de réduire
les dépenses consacrées à l’enseignement supé
rieur, le Conseil des universités reconnaît qu’il
existe, au niveau de la population et de ses repré
sentants, des interrogations sur le rôle même de
l’université et sur sa contribution à la réalisation des
priorités sociales, économiques et culturelles du
Québec. Ces réserves se manifestent d’autant plus
dans la conjoncture économique actuelle où les
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ressources de l’état se font plus restreintes face à
des demandes de plus en plus nombreuses prove
nant de tous les segments de la société.

Les universités, pas plus que les autres éta
blissements financés par des fonds publics, ne doi
vent échapper à une nécessaire évaluation de leurs
activités. Qu’une telle évaluation puisse conduire à
une réduction de l’effort gouvernemental dans ce
secteur doit aussi être envisagé. C’est pourquoi le
Conseil croit que les universités doivent accepter de
participer collectivement à l’objectif gouvernemen
tal de rationalisation des dépenses et les invite à
s’interroger dès maintenant sur les moyens les plus
appropriés d’augmenter leur productivité sans
perdre de vue les objectifs les plus fondamentaux
de l’enseignement supérieur, l’accessibilité et la
qualité.

1.3 Le maintien de la politique
d’accessibIlIté à
l’enseignement supérieur

La création des cégeps et la croissance rapi
de des clientèles universitaires des dix dernières
années ont permis à un nombre de plus en plus
élevé de Québécois de participer aux bénéfices
privés et sociaux rattachés à l’enseignement supé
rieur et ont contribué à combler, du moins en partie,
le retard des Québécois francophones en matière
de scolarisation universitaire.

Cet afflux des étudiants, jeunes et adultes,
favorisé, il faut bien l’avouer, par la politique gouver
nementale du financement au per capita, a transfor
mé la physionomie des universités québécoises.
Pour s’ajuster à la croissance numérique et aux
changements dans l’origine de la clientèle, les uni
versités ont dû multiplier leurs programmes et en
modifier la typologie, simplifier les exigences d’ad
mission et favoriser certains développements
s’adressant en particulier aux clientèles nouvelles
(services de pédagogie universitaire, services ou
facultés d’éducation permanente, etc.). Sur le plan
administratif, on assistait à la croissance rapide des
budgets, au recrutement accéléré de personnel en
seignant et à la ramification de la structure organisa
tionnelle pour permettre à l’université de faire face à

cette nouvelle demande. L’avènement du syndica
lisme universitaire au cours de cette même période
pourrait, dans une certaine mesure, être perçu
comme une réponse aux pressions venant de l’exté
rieur et à la bureaucratisation interne qui en résulte.

Même si, sur le plan de l’accessibilité, la
politique du plus grand nombre a eu des effets
positifs évidents, il reste toutefois trois écueils ma
jeurs à une plus grande démocratisation de l’univer
sité.

1° Le premier écueil touche les personnes et
les groupes qui ne peuvent ni ne veulent bénéficier
des services offerts pat l’université comme
étudiants, mais qui contribuent à son financement
en tant que membres de la collectivité. Durant la
période qui vient de se terminer, l’attention portée
par les universités aux clientèles de plus en plus
nombreuses au niveau du premier cycle a mis en
veilleuse, pour un temps du moins, le développe
ment à un rythme parallèle des autres fonctions de
l’université. Parmi celles-ci, la mise en disponibilité
auprès du public des ressources de l’université et le
développement de services spécifiques s’adres
sant à des groupes déterminés devraient faire l’objet
de plus d’attention de la part des universités et d’un
financement spécial de la part du ministre de l’Édu
cation dans l’avenir. Le Conseil s’est longuement
étendu sur cette question dans ses écrits antérieurs
et considère toujours ces derniers comme perti
nents.1

20 Le deuxième écueil vient de la crainte de
voir arriver sur le marché du travail un nombre de
diplômés trop important pour le nombre d’emplois
disponibles, en d’autres mots, de créer des chô
meurs instruits. Cet argument, allié au sentiment
d’avoir terminé le rattrapage de la scolarisation avec
l’Ontario, joue au détriment de l’accessibilité à l’en
seignement supérieur de trois façons distinctes.
D’abord, il décourage les candidats potentiels à

‘Voit en particulier le document intitulé: La mission de
service à la collectivité de l’université, adopté lors de la
85° séance du Conseil des universités et publié en
annexe à l’Avis 76.20 du Conseil sur les stratégies trien
nales 7978 d’allocation des ressources pour le réseau
universitaire.
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s’inscrire ou à poursuivre leurs études au-delà d’un
premier cycle universitaire. Ensuite, il sert de plus en
plus à justifier la baisse des ressources consacrées
aux universités et, en particulier, au financement des
clientèles nouvelles. Enfin, il justifie, dans les pro
grammes professionnels, un contingentement serré
des inscriptions en fonction soit des prévisions à
court et à moyen terme des besoins du marché du
travail, soit à cause du manque de ressources dis
ponibles pour en accueillir un plus grand nombre.

Or, si l’on considère le phénomène de chô
mage des diplômés, force est de constater que le
phénomène n’a pas atteint au Québec des propor
tions alarmantes, même si les diplômés se font plus
nombreux et les emplois plus rares. Une analyse
sommaire des statistiques de 1977 révèle que la
situation comparative des diplômés universitaires
québécois sur le marché du travail est nettement
plus avantageuse qu’ailleurs au Canada. En effet,
leur taux de chômage est égal à la moitié de celui
des non-diplômés du même groupe d’âge, alors
qu’il atteint les deux tiers dans le reste du Canada, et
ce, à un moment où le taux de chômage des jeunes
au Québec est particulièrement élevé.1 Même si les
diplômés universitaires québécois jouissent encore
d’une situation privilégiée si on les compare aux
diplômés universitaires des autres provinces du Ca
nada et plus particulièrement aux autres jeunes du
Québec, leur difficulté croissante à trouver un em
ploi adapté à leur formation sur le marché du travail
devrait amener les divers responsables de l’ensei
gnement supérieur à s’interroger non seulement sur
le nombre de diplômés universitaires, mais encore
davantage sur la pertinence de leur formation en
regard des emplois qui leur sont offerts. En particu
lier, le fort degré de spécialisation des programmes
de premier cycle au Québec, l’étanchéité des dis
ciplines et le cloisonnement des pratiques profes
sionnelles sont parmi les facteurs les plus impor
tants qui conditionnent l’accès des jeunes diplômés
au marché de l’emploi.

De plus, même si un plus grand nombre de
personnes ont présentement accès à l’enseigne
ment supérieur et aux bénéfices qui en découlent,
toutes n’y participent pas également. L’âge, le sexe
et le milieu social conditionnent ou limitent encore

l’accès à certaines professions ou occupations. Par
ailleurs, la structuration du marché du travail en
fonction de critères linguistiques au Québec a un
impact majeur sur l’orientation et la performance des
diplômés; elle influence aussi indirectement les pro
grammes même des universités qui répondent aux
besoins en se basant sur le type de demande expri
mée par le marché.2 Si l’on considère les objectifs
sociaux et économiques du Québec sur une plus
longue période, il semble dangereux d’imposer aux
universités de se limiter de la sorte. Toutefois, face
au problème considéré, l’université ne peut agir
seule. Il revient à l’tat de promouvoir des politiques
favorisant à la fois le développement et l’utilisation
de la main-d’oeuvre hautement spécialisée au Qué
bec. Pour ce taire, il devra réagir contre le spectre
du chômage des diplômés tel qu’il est perçu actuel
lement et axer sa politique sur le long terme plutôt
que sur le court terme.

3” Le troisième et dernier facteur important
qui risque de mettre un frein à l’ouverture de l’univer
sité et à la démocratisation du savoir est plus difficile
à cerner et a été peu étudié jusqu’à présent. Il s’agit
de la tendance croissante à la professionnalisation,
et à l’inflation des connaissances qui semble vouloir
l’accompagner. Dans un premier temps, il est impor
tant de constater que la politique d’ouverture de
l’université au cours des dix dernières années n’a
pas affecté également tous les domaines. Elle a
plutôt donné lieu à la création d’un secteur profes
sionnel contingenté (à l’exclusion de certains pro
grammes comme les sciences de l’administration)
parallèle à un secteur non professionnel et non
contingenté, les deux rivalisant pour l’obtention des
ressources qui s’annoncent de plus en plus rares.

a) Statistique Canada: La population active, Cat.
71-001, déc. 1977.

b) OPDQ: Données non publiées de l’enquête sur la
population active fournies par Statistique Ca
nada.

2 Voir à ce sujet l’étude de Michel ROBILLARD: La partici
pation des diplômés universitaires au marché du travail
au Québec: orientations disciplinaires, secteur d’activité
économique et répartition linguistique, Service de la
recherche institutionnelle, Vice-présidence à la planifi
cation, Université du Québec. Mai 1978.
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L’engagement institutionnalisée des corporations
professionnelles lors de la conception des program
mes pat le biais des comités conjoints, les exigen
ces de plus en plus nombreuses qu’elles tendent à
promouvoir en matière de formation pratique par la
mise sur pied de stages, tant à l’université qu’après
l’obtention du diplôme, et les revendications qu’elles
formulent concernant la hausse progressive du di
plôme de base donnant accès à l’exercice de la
profession sont des phénomènes relativement nou
veaux. Toutefois, leurs conséquences sur le déve
loppement de l’enseignement supérieur, sur la qua
lité de la formation et sur le rôle que l’université
elle-même devra assumer dans ses relations avec la
société s’avéreront de première importance. C’est
pourquoi le Conseil des universités croit qu’un exa
men attentif de ce mouvement, effectué de concert
avec les universités, les corporations, l’Office des
professions et les ministères sectoriels s’impose
comme une priorité pour les années qui viennent.

1.4 Le défi de la qualité

Si les universités ont encore un défi important
à relever eu égard à l’application de la politique de
l’accessibilité, c’est cependant celui du maintien et
de l’amélioration de la qualité de l’enseignement et
de la recherche qui mobilisera le plus d’énergie au
cours des années à venir.

En effet, amenées à faire face à la montée des
clientèles et à accroître leur production de diplômés,
les universités se sont vues soupçonnées d’abais
ser les normes et de fournit des services de moindre
qualité à des étudiants que l’on décrit comme de
moins en moins bien formés. Les universités ne font
pas seules l’objet d’un tel jugement, puisque ceux
qui font cette évaluation visent l’ensemble du systè
me d’éducation qui est visé.

Cette évaluation négative de la compétence
des nouveaux diplômés est difficile à justifier en
l’absence de données comparatives intertemporel
les et d’instruments de mesure adéquats. Elles
orientent toutefois des actions et fondent des
comportements. Par exemple, de tels jugements
serviront de justification aux employeurs et aux
corporations professionnelles pour hausser leurs

normes et imposer aux étudiants des exigences
supplémentaires de scolarité ou d’expérience prati
que.

Dans l’éventualité d’une baisse des clientèles
accompagnée d’une contraction des ressources, le
problème se pose avec plus d’acuité encore, étant
donné le faible niveau de substitution des ressour
ces à l’intérieur de l’université. Les clauses des
conventions collectives concernant la permanence
des professeurs, en particulier, font craindre le vieil
lissement et le gel de l’effectif professoral dans des
programmes et des secteurs vidés d’une bonne
partie de leur clientèle, alors que d’autres secteurs
ou de nouveaux programmes jouissant encore
d’une croissance active se verront privés des res
sources humaines et financières dont ils auraient
besoin pour répondre aux besoins de leurs clientè
les.

De plus, en raison de la formule actuelle de
financement, certaines activités à forte clientèle et à
coût réduit serviront dans l’université à financer des
programmes plus onéreux au détriment de leur
propre clientèle, leur faible coût résultant davantage
de la compressibilité de leurs dépenses que du
niveau moins élevé de leurs besoins. Comme ces
programmes regroupent déjà la majorité des clien
tèles de nos universités et continueront sans doute
de le faire en période de contraction budgétaire,
l’impact de ce phénomène sur la qualité des servi
ces n’est pas à négliger. C’est donc au nom des
exigences de qualité que l’université s’oppose à
toute restriction budgétaire et c’est en partie sur
cette question qu’elle est aujourd’hui remise en
cause.

D’autre part, la baisse relative des subven
tions à la recherche universitaire provenant d’orga
nismes subventionnaires, tant fédéraux que provin
ciaux, l’absence de politique de recherche universi
taire au Québec et les difficultés reliées au fonction
nement du programme Formation des chercheurs
et action concertée ont créé dans le monde de la
recherche universitaire un certain climat d’inquiétu
de que l’attente du Livre vert sur la recherche ne
vient qu’accentuer. La parution de ce dernier, en
1978, devrait venir préciser la place que doit occu
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per la recherche universitaire dans le système de
recherche scientifique au Québec. Dans cette ana
lyse, il faudra aussi tenir compte de son rôle dans le
développement et le maintien d’un enseignement
de qualité et proposer les meilleurs moyens de le
remplir adéquatement.

Que faut-il entendre par qualité de l’ensei
gnement et de la recherche, par qualité d’une insti
tution et par qualité d’un système d’enseignement
supérieur et comment la mesure-t-on?

La qualité n’est pas un concept univoque que
l’on peut définir dans l’absolu. Elle se mesure par un
jugement porté sur l’adéquation de résultats à un
objectif visé. Elle comporte donc un aspect subjectif
dans la définition de l’objectif visé ou de la valeur
recherchée et un aspect objectif, dans l’instrument
qui permet de mesurer cette relation. La qualité d’un
programme ou d’une institution ne dépend donc pas
d’un modèle unique, mais plutôt de sa capacité à
s’acquitter de sa mission particulière.

Jusqu’à présent, l’attention des universités et
des universitaires s’est portée sur deux aspects
principaux de la qualité: la qualité de la formation
transmise par le personnel à l’intérieur d’un pro
gramme ou la qualité de la recherche effectuée par
un individu ou un groupe d’individus, d’une part, la
qualité d’une institution dans son ensemble, d’autre
part. En ce qui concerne l’enseignement et la re
cherche, des équipes de recherche concentrent
leurs efforts pour essayer de développer les instru
ments d’évaluation adéquats. Dans la pratique,
l’évaluation de ces activités ne fait que commencer
et les universités devront y consacrer la plus grande
attention si elles veulent être en mesure de répondre
aux questions que l’Ètat, les divers groupes sociaux
et les individus formulent avec de plus en plus
d’insistance dans ce domaine.

Pour l’université, la qualité institutionnelle est
le plus souvent mesurée en regard d’un modèle
universitaire idéal, inspiré de certaines grandes uni
versités, où la production du savoir est valorisée
parfois au détriment de sa transmission ou de sa
conservation. Ce modèle unique impose à l’institu
tion l’obligation de la qualité définie selon des critè

res externes et pénalise souvent tout effort orienté
vers le développement de modèles originaux.

Or, si l’on veut parler de qualité de l’institu
tion universitaire , il serait sans doute plus appro
prié de parler de la qualité des programmes, des
fonctions ou des missions particulières dans des
universités données et pour l’ensemble du réseau.
La qualité du système d’enseignement supérieur au
Québec suppose à la base, la qualité des activités et
celle des établissements. Elle requiert toutefois,
étant donné la taille de la société et la faible impor
tance numérique du groupe qui la compose, que
cette notion soit dérivée d’une conception différen
ciée des missions et du rôle des universités. Elle
suppose:

a) la coexistence de plusieurs modèles différen
ciés mais non hiérarchisés (universités urbai
nes, universités régionales, instituts natio
naux, etc., incluant les établissements non
universitaires);

b) la prise en charge par le réseau dans son
ensemble de la totalité des fonctions et des
missions (cette prise en charge pouvant être
partagée ou confiée à d’autres partenaires
du milieu);

c) un financement approprié et adéquat tenant
compte de cette diversification des rôles et
des objectifs;

d) des méthodes d’évaluation qui tiennent
compte des préalables définis plus haut.

Cette conception globalisante de la qualité
du système, résultant de l’ensemble des services
offerts par des institutions particulières à une popu
lation donnée, pose le problème de l’évaluation des
activités et des institutions dans une perspective
différente. Elle met davantage l’accent sur la com
plémentarité des services et l’interdépendance des
établissements, sans négliger pour autant la pour
suite de l’excellence par chacune d’entre elles dans
l’accomplissement de sa mission propre. Elle pose
les deux problèmes fondamentaux de l’évaluation:
celui des critères et celui des responsabilités et
exige la création de mécanismes permettant au
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système de se fixer des objectifs d’ensemble et d’en
mesurer le degré de réalisation.

1.5 Les problèmes reliés à l’évaluation

En plus des pressions provenant des chan
gements dans la conjoncture démographique et
économique, les universités ont de plus en plus à
faire face à l’Ètat et aux divers groupes sociaux qui
leur demandent de rendre des comptes. Le Conseil
des universités a longuement fait état de cette ques
tion dans son dernier Rapport annuel. S’il y revient
encore, c’est que les événements de 1977-1978, et
en particulier les travaux de la Commission d’étude
sur les universités et la coupure budgétaire imposée
par le gouvernement, en ont fait un thème de réfle
xion dominant de l’année qui vient de s’écouler.

Déjà, la participation croissante de l’État au
financement des universités a amené ces dernières
à transmettre au ministre de l’Éducation une somme
de plus en plus imposante d’informations sur leur
clientèle, leurs activités et leur situation budgétaire.
Ces demandes, outre les exigences des universités
elles-mêmes et toutes les autres requêtes ad hoc
provenant d’organismes divers ont d’ailleurs contri
bué à la mise sur pied, dans les universités, de
systèmes d’information de gestion et de toute une
infrastructure bureaucratique qui en assure le fonc
tionnement.

Les établissements universitaires ont donc
régulièrement rendu des comptes à l’État sur leur
façon d’utiliser les ressources considérables mises
à leur disposition et notamment sur la conformité de
leurs actions avec les objectifs et les règles énon
cées par le gouvernement, à l’occasion de la pu
blication des stratégies triennales ou des règles
budgétaires annuelles. Or, il semble que ce ne soit
plus assez. Les universités devront faite l’objet de
nouveaux modes d’évaluation et répondre ainsi à
deux niveaux de préoccupation bien distincts.

D’abord, dans le sillage du courant nord-
américain, et sous l’impulsion directe du Conseil du
Trésor, l’État tend à passer d’une évaluation de la
conformité aux normes à une évaluation de la pro
ductivité du système, c’est-à-dire de l’efficacité
dans l’utilisation des ressources. Dans un premier

temps, on demande au réseau dans son ensemble
de faire preuve de sa productivité relative par
comparaison avec le système d’enseignement su
périeure de l’Ontario, dont on fait l’hypothèse a priori
qu’il est comparable à celui du Québec. Dans un
second temps, il faut sans doute prévoir qu’une telle
démarche s’adressera aux établissements particu
liers et que des comparaisons interinstitutionnelles
en découleront naturellement. La crainte qu’inspire
une telle pratique, amorcée sans égard aux objectifs
et sans réflexion préalable sur les critères les plus
adéquats, réside dans le risque que la préoccupa
tion de la mesure et l’accent mis sur les objectifs de
réduction des coûts prennent le pas sur la préoccu
pation plus générale de l’efficacité de nos établisse
ments sur le plan éducatif et sur leur capacité de
répondre adéquatement aux besoins exprimés par
la société.

Cette deuxième forme d’évaluation, sur la
quelle compte se pencher davantage le Comité
Université et Société de la Commission d’étude sur
les universités, pose le problème plus fondamental
de la définition des objectifs, du choix des critères et
de la détermination des niveaux de responsabilités.

Au sein de l’établissement universitaire lui-
même, il existe plusieurs niveaux de responsabili
tés. D’une part, chaque individu, chaque profes
seur, chaque étudiant est responsable de la qualité
de son travail et doit être évalué sur les progrès
accomplis dans l’atteinte de l’objectif qu’il s’est fixé,
en accord avec la mission de l’institution. Face à
l’extérieur, d’autre part, c’est l’administration qui est
responsable de la qualité et de l’efficacité de l’éta
blissement dans la mesure où il est mandaté par les
représentants de la société. Toutefois, depuis le
début des années soixante-dix, l’avènement du syn
dicalisme universitaire, lié à une volonté croissante
de participation et de contrôle à tous les niveaux, a
introduit un nouvel élément dans le partage des
responsabilités.

Le phénomène étant nouveau et le Québec
agissant en quelque sorte en pionnier dans ce do
maine, il existe peu d’études sur l’impact de la
syndicalisation des professeurs sur la gestion des
établissements et sur le nouveau partage des rôles



10 Conseil des universités

auquel il donne lieu. Les responsabilités que peut
assumer l’organisme syndical dans la détermination
des objectifs pédagogiques et dans l’évaluation de
la performance de ses membres devront être exami
nées de plus près par chacun des partenaires. Il est
en effet urgent d’envisager collectivement quels
pourraient être les mécanismes appropriés à l’éla
boration d’un nouveau mode de gestion des univer
sités où le syndicat serait l’un des partenaires, dans
un établissement dont la principale source detinan
cernent provient des fonds publics.

Le Conseil retient deux questions reliées aux
revendications syndicales et il entend les approfon
dir, afin de faire progresser le débat:

1) Comment peut-on concilier les aspirations
des professeurs, en tant que professionnels,
à assumer collectivement, par l’intermédiaire
de leur syndicat, la responsabilité totale et
entière de leur pratique professionnelle avec
la volonté légitime du même syndicat de dé
fendre les intérêts de ses membres face à
une administration considérée comme pa
tron?

2) Quelle place sera réservée aux étudiants
dans ce nouveau modèle et quel rôle assu
meront-ils dans la définition des objectifs et
dans l’évaluation des activités qui les concer
nent directement?

L’absence des étudiants des grands débats
politiques concernant l’avenir de l’université et le
peu de succès qu’ont connu jusqu’à présent les
efforts visant à les intégrer aux organismes de déci
sions ne sont pas sans inquiéter le Conseil. En
matière d’évaluation des enseignements en particu
lier, la réserve avec laquelle on consent parfois à les
impliquer et le peu d’impact que leurs jugements ont
habituellement sur le déroulement des carrières uni
versitaires nous amènent à souhaiter l’émergence, à
l’université, de nouveaux modes de participation
des étudiants à la définition des conditions de leur
formation, qui soient à la fois plus appropriés et plus
efficaces.

En ce qui concerne le réseau, enfin, l’évalua
tion de la qualité ne peut être dissociée d’un proces

sus de planification plus vaste dont l’évaluation n’est
qu’un des moments privilégiés. Cette planification,
pour être efficace, doit impliquer non seulement une
collaboration spontanée entre les universités, mais
en plus un partage des tâches et une mise en
commun des ressources.

Dans une situation idéale, les préalables à
une telle coordination seraient triples:

1) la transparence des universités doit être ac
crue et l’information pertinente disponible;

2) chaque université doit assumer sa part de
responsabilité pour le bon fonctionnement du
réseau;

3) les rôles et responsabilités de chacun doi
vent être précisés et connus de tous.

Il n’est pas nécessaire toutefois que ces trois
conditions soient réunies avant d’entreprendre cer
taines démarches qui peuvent être l’amorce d’un
processus de planification et de concertation, expé
riences qui amèneront peu à peu les universités et
leurs partenaires à réaliser davantage ces condi
tions définies comme préalables.



Co(uCL
.

oooQ)to0
W

C
L

.





Neuvième rapport annuel 1 977-1978 13

Il. Planification et coordination
du réseau

2.7 Le contexte de la planification

Dans un contexte de restriction budgétaire et
de rationalisation des ressources, les modèles anté
rieurs, fondés sur la gestion de la croissance et sur
l’autonomie des établissements doivent être nuan
cés au profit de nouveaux modes de coordination
interinstitutionnelle. En effet, la rationalisation des
ressources, c’est-à-dire l’organisation des activités
selon des principes d’efficacité, s’impose au niveau
du réseau, à la fois à cause du gel des ressources
globales et à cause des rigidités internes propres à
chaque établissement. Une telle rationalisation sup
pose par ailleurs la coordination des activités
d’établissements divers engagés concurremment à
la poursuite d’une fin commune.

Si l’urgence d’une telle coordination est plus
manifeste face à la contrainte budgétaire, elle se
serait imposée de toute façon au Québec où la taille
de la société, la faiblesse du bassin de recrutement
et la rareté relative des ressources investissent l’en
semble des établissements de l’obligation de rem
plir collectivement la totalité des missions et d’assu
rer conjointement la qualité des services.

Dans une société idéale, rationalisation et
concertation pourraient résulter du simple accord
des partenaires engagés dans la poursuite d’un
même but, c’est-à-dire par le seul résultat d’une
concertation volontaire entre les institutions, une fois
les grands objectifs de l’enseignement supérieur
fixés par l’État, ce dernier représentant dans cette
fonction l’ensemble de la société. Dans les faits, ces
objectifs seront atteints par consensus, par incita
tion ou par réglementation, selon la volonté des
acteurs et selon le succès plus ou moins prononcé
des formules les plus souples.

2.2 Les objectifs de la planification

Le Conseil, au cours des dernières années, a
consacré maints efforts à la définition des objectifs
généraux de l’enseignement supérieur et des gran
des orientations des établissements. En même
temps, la Direction générale de l’enseignement su
périeur entreprenait seule les grandes opérations
sectorielles OSA, OSF, OSS et cherchait à constituer
des banques d’information devant servir, entre au-

tres, à des fins de planification. Le résultat positif de
ces opérations fut sans doute de sensibiliser les
universités à la nécessité d’instaurer elles-mêmes
des mécanismes de planification institutionnelle.
Toutefois, une planification et une coordination ef
fective des divers éléments du réseau de l’ensei
gnement postsecondaire au Québec restent encore
à développer.

Du point de vue des établissements, de leur
organisation et des moyens à mettre en oeuvre pour
réaliser leur mission, le Conseil se réjouit de consta
ter que la plupart d’entre eux se sont dotés de
structures et de mécanismes leur permettant d’en
treprendre et de mener à bien des opérations inter
nes de planification de leurs activités. Ce dévelop
pement des dernières années leur sera particulière
ment utile pour faire face aux défis posés par la
baisse prévisible de leurs clientèles et de leurs
ressources. Dans cette situation, les universités de
vront faire preuve de fermeté dans leurs orientations
et d’ingéniosité dans leur gestion. Elles devront dé
velopper et expérimenter de nouvelles avenues et
éviter de prétexter le ralentissement de la croissan
ce pour mettre en veilleuse créativité et innovation.
Elles devront au contraire saisir l’occasion qui leur
est offerte de réorienter ou même d’abandonner les
activités et les programmes devenus désuets et
mettre à profit cet exercice de rationalisation interne
pour modifier, s’il y a lieu, leur mode de gestion. Elles
devront aussi s’engager, plus qu’elles ne l’ont fait
auparavant, dans un effort de concertation et de
collaboration avec leurs partenaires de l’enseigne
ment supérieur (autres universités, collèges, en
treprises) et résister à la tentation du repliement sur
soi et de la lutte institutionnelle pour s’accaparer les
clientèles disponibles.

Du point de vue du réseau, l’objectif recher
ché par le Conseil et par ses principaux partenaires
doit en être un de maintien et d’amélioration de la
qualité et de la disponibilité des services en réponse
aux besoins de la société. Étant donné que les
ressources sont limitées, cet objectif ne pourra être
atteint de façon efficace à moins d’un effort consenti
par tous pour une plus grande collaboration et une
coordination effective des divers éléments du ré
seau.
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Le succès d’une telle entreprise repose sur
certaines conditions essentielles:

1° elle exige non seulement que soient consi
dérés dans un même temps l’ensemble des élé
ments constitutifs de l’enseignement supérieur,
mais aussi que cette analyse conduise à la définition
et à la mise en application de mesures visant à
assurer le développement des secteurs essentiels;

2° elle doit tenir compte de la relation essen
tielle entre les ressources existantes et les besoins
exprimés et s’effectuer dans une perspective de
partage des tâches entre les universités elles-
mêmes, et entre ces dernières et les autres institu
tions qui, dans la société, poursuivent des buts
analogues;

3° elle doit s’inscrire dans le cadre d’une
politique où les grands objectifs de l’enseignement
supérieur sont précisés;

40 elle doit trouver son prolongement dans la
programmation des activités;

5° elle doit être soutenue par des procédures
cohérentes d’affectation des ressources;

6° elle doit faire l’objet d’une évaluation pé
riodique;

70 elle doit enfin tomber sous la responsabili
té d’un agent unique de planification et de coordina
tion.

Or, jusqu’à présent, certaines difficultés de
parcours et certaines caractéristiques propres au
système ont diminué grandement l’efficacité des
démarches déjà entreprises et risquent de compro
mettre les initiatives à venir. Soulignons, en particu
lier, le haut niveau de généralité des opérations
concernant les orientations, le caractère partiel et
marginal des efforts de planification, le manque de
suivi et l’absence d’évaluation des décisions, l’ina
déquation des méthodes d’affectation des ressour
ces et, enfin, la multiplicité et parfois l’incohérence
des efforts de coordination entreprises par les di
vers intervenants à l’intérieur et à l’extérieur du ré
seau.

2.3 Priorités pour les années à venir

Après avoir analysé les résultats de ces ex
périences, s’être réjoui du chemin parcouru et avoir
mesuré les difficultés encore à surmonter, le Conseil
des universités croit que les efforts du réseau, pour
les années à venir, devront porter sur quatre points
principaux:

1) formuler et mettre à l’épreuve de nouveaux
modes de collaboration entre les universités
en mettant davantage l’accent sur la complé
mentarité et l’interdépendance;

2) explorer les possibilités d’une collaboration
organique plus développée entre les univer
sités et les collèges, en particulier sur le plan
des contenus de programmes, de l’éduca
tion des adultes et des services à la collec
tivité;

3) proposer des éléments de solution aux pro
blèmes posés par l’affectation des ressour
ces consacrées à l’enseignement supérieur
et développer une politique de financement
du réseau plus adéquate;

4) mettre en commun les efforts de tous les
intéressés pour tenter d’apporter des solu
tions aux problèmes auxquels le réseau de
vra faire face et que le Conseil a déjà identi
fiés plus haut.

2.4 Rôle du Conseil des universités

Pour remplir adéquatement le mandat qui lui
est imparti par la loi, le Conseil des universités doit
définir, de la façon la plus explicite possible, les
objectifs prioritaires de l’enseignement supérieur,
proposer les mécanismes d’organisation et de fi
nancement aptes à en assurer la réalisation et déve
lopper les méthodes d’évaluation lui permettant d’en
mesurer les résultats.

Au cours de la prochaine année, le Conseil
compte poursuivre son travail de la façon suivante:

1° Il entend mettre en route un certain nom
bre d’études sur des sujets qui lui semblent devoir
orienter le développement des universités au cours
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des prochaines années. Ainsi, le Conseil compte se
pencher:

a) sur orientation que devront prendre les étu
des de premier cycle, en particulier en ce qui
a trait à la diversification des programmes, à
leur niveau de spécialisation et aux relations
qui doivent exister entre la formation universi
taire et les demandes du marché du travail
pour les diplômés de ce niveau;

b) sur les problèmes posés par certains types
de programmes professionnels quant aux re
lations cégep-université et quant à l’implica
tion des corporations professionnelles et des
ministères sectoriels employeurs dans la dé
termination des contenus de programme et
du volume des clientèles;

c) sur le rôle que doivent assumer les universi
tés régionales dans leur région et dans l’en
semble du réseau et sur les conditions les
plus propices à l’accomplissement de leur
mission.

2° Le Conseil compte aussi poursuivre ses
efforts quant à la mise au point d’une nouvelle formu
le de financement pour les universités du Québec.

30 De même, le Conseil entend donner suite
à son Opération sur les grandes orientations de l’en
seignement supérieur et amorcer, en collaboration
avec les universités, la préparation d’un Cahier V
dont la publication est prévue pour 1979-1 980.

40 À plus court terme, le Conseil prévoit
amorcer des expériences de concertation interinsti
tutionnelle par le biais d’un certain nombre d’études
mini-sectorielles de rationalisation et de concerta
tion, dont la proposition a déjà été avancée dans
l’Avis du Conseil au ministre de l’Éducation concer
nant l’ouverture de 26 nouveaux programmes dans
les universités du Québec (Avis n° 77.12, reproduit
en annexe).

Ce faisant, le Conseil ne fait que poursuivre
son activité en conformité avec son mandat et sui
vant les orientations qu’il a adoptées depuis sa
création. L’évolution du réseau et la conjoncture
actuelle exige toutefois que le Conseil affirme avec

plus de fermeté qu’auparavant la nécessité de
mieux planifier et de mieux coordonner le dévelop
pement de l’enseignement supérieur au Québec.
C’est dans cette perspective qu’il compte proposer
au ministre de l’Éducation les moyens qu’il considè
re les plus appropriés pour accomplir cette tâche
difficile. Ce travail, le Conseil ne peut pas l’accomplir
seul. C’est pourquoi il sollicite la collaboration de
tous ses partenaires (universités, cégeps, ministère
de l’Éducation, corporations professionnelles, Offi
ce des professions, ministères sectoriels, etc.) dans
la réalisation de ce projet.
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III. Fonctionnement du Conseil
en 1977-1 978

Du 1 juillet 1977 au 30juin 1978, le Conseil
des universités a tenu 10 séances pour un total de
14 journées de session. Il a transmis au ministre de
l’Éducation vingt et un avis et quatre rapports dont
on trouvera les plus importants, en tout ou en partie,
annexés au présent rapport.

On peut regrouper ces avis sous divers titres.
Certains peuvent être qualifiés de statutaires; ainsi
en est-il de lavis sur le financement universitaire, de
l’avis sur les subventions de fonctionnement aux
universités pour l’exercice 1978-1 979. Sont égale
ment statutaires, au sens où la loi oblige le Ministre à
consulter le Conseil, l’avis sur le plan quinquennal
d’investissement, les six avis sur les projets de nou
veaux programmes d’enseignement, l’avis sur le
financement à accorder aux nouveaux programmes
dont l’implantation est prévue en 1978-1979 et les
cinq avis sur l’organisation et le financement de la
recherche.

Le Conseil a de plus fourni des avis sur la
formation d’un comité conjoint universités-profes
sions dans le domaine de l’orthophonie, de l’audio
logie, du notariat et de l’agronomie, sur la pertinence
d’inclure les diplômes décernés par l’École detech
nologie supérieure à la liste des diplômes donnant
accès à l’Ordre des ingénieurs et sur le répertoire
des diplômes donnant ouverture à l’exercice de la
profession de chimiste.

Le Conseil a aussi fait connaître au Ministre
ses points de vue dans deux avis distincts sur la
demande de l’Université du Québec en rapport
avec la grève de I’UQAM, et sur la demande de
l’Université Concordia concernant le redressement
de sa base de financement.

Il a transmis au Ministre deux rapports, l’un
sur les suites données par les universités à l’avis du
Conseil sur les conditions d’obtention et les appella
tians de grades universitaires du 29 avril 1975,
l’autre sur les appellations de programmes et de
grades universitaires en regard de l’application du
paragraphe a) de l’article 178 du Code des profes
sions (Loi 250).

De plus, il a fait part au Ministre de ses
observations à la suite des visites que les membres

du Conseil ont faites à l’Université de Montréal et à
l’institut national de la recherche scientifique en
mars et avril derniers.

Dans tous les cas, la permanence du Conseil
participe à la préparation des dossiers, mais en
raison d’effectifs limités (18 personnes dont 10 ca
dres et professionnels), le Conseil n’aurait pu mener
à bien l’ensemble de ses travaux sans la collabora
tion de multiples organismes et, plus particulière
ment, des universités et de la Direction générale de
l’enseignement supérieur.

Les universités apportent au Conseil une
contribution essentielle en lui fournissant les points
de vue et renseignements qu’il requiert, en autori
sant des membres de leur personnel à collaborer à
ses activités ou en permettant que certains consul
tants lui soient détachés pour des périodes de
temps variables. La collaboration du Ministère, et
plus particulièrement de la Direction générale de
l’enseignement supérieur, se manifeste sur le plan
technique par l’élaboration de divers dossiers sur
les questions à l’étude.

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

Tableau
Budget de fonctionnement pour 1977-1 978
(en mIlliers de dollars)

Traitements, salaires et allocations 313,1
Frais de déplacements 16,5
Honoraires et commissions 242,0
Frais de bureau et matériel 28,3
Autres 3,3
Dépenses de capital 2,3

Total 605,5
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IV. Coordination de
l’enseignement

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

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

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

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

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

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

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

— d’entreprendre toute activité jugée utile à la
poursuite de ses fins.

En 1977-1978, le Comité conjoint des pro
grammes se composait de:

M. Maurice BOISVERT
Président

Dr. Pierre-H. BEAUDRY
Vice-doyen à la recherche
Faculté de médecine
Université McGill

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

M. Fernand BONENFANT
Vice-doyen à l’enseignement
Faculté des sciences et de génie
Université Lavai

M. Laurent BOUCHARD
Directeur
Musée du Québec

M. Jean-Marc DENOMMÉ
Vice-recteur à l’enseignement et
à la recherche
Université du Québec à Chicoutimi

M. Louis GENDREAU
Directeur du Service des programmes
de formation générale et professionnelle
Direction générale de l’enseignement
supérieur

M. Rodrigue OTIS
Vice-doyen
Faculté des sciences de l’éducation
Université de Sherbrooke

M. Étienne WINDISCH
Directeur
Mécanique des sols
Laboratoire d’inspection et d’essai
Ville Saint-Léonard

M. André NOEL
Secrétaire

Au cours de l’année, le Comité a tenu 10
séances réparties sur 17 journées.

Évaluation des projets de
nouveaux programmes d’enseignement
universitaire

Mis à part onze projets de nouveaux pro
grammes dont l’étude est demeurée en suspens,
soit à la demande des universités, ou en raison de
discussions en vue d’implanter des programmes
conjoints entre certaines institutions, en 1977-1978,
e Comité a entrepris ou poursuivi l’étude de 38
projets de nouveaux programmes qui se répartis
sent de la façon suivante:
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Tableau I
Répartition des projets de nouveaux programmes
par université, par cycle et par secteur

UNIVERSITÉS SECTEURS CYCLES

LavaI: 2 Sciences appliquées: 3 cycle: 22

Montréal: 2 Sciences fondamentales: 3 20 cycle: 10

Sherbrooke: 3 Sciences de la santé: 3 3 cycle: 6

Concordia: 4 Sciences de éducation: 6

McGill: 2 Sciences de administration: 4 Total: 38

U.Q.A.C.: 4 Sciences humaines: 70

U.Q.A.M.: 13 Arts et Lettres: 9

UQ.A.R.: 3

U.Q.T.R.: 1 Total: 38

C.E.U.O.Q.: 3

U.Q.: 1

Total: 38

Au terme de ses études, le Comité convenait
de recommander au Conseil des universités de
suspendre ou de reporter l’étude de six projets,
d’approuver l’implantation de 23 nouveaux pro
grammes et d’en refuser huit autres. (Pour le détail
par programme et pour les bilans cumulatifs des
travaux du Comité depuis sa création, voir les ta
bleaux Il, III et IV).

En avril 1978, sur 16 programmes qui avaient
fait l’objet d’un avis favorable du Conseil au Ministre,
le Comité en sélectionnait cinq qui devaient être
considérés comme prioritaires pour fins de finance
ment spécial. Ce sont la maitrise en sécurité indus
trielle (UQTR), la maîtrise en terminologie (Université
Lavai), les baccalauréats en biochimie (Université
de Sherbrooke et UQAM) et le Bachelor of Cinema
(University Concordia).

Afin d’en arriver à mieux cerner la situation
posée par la présentation d’un nombre aussi impor
tant de dossiers de nouveaux programmes en
regard du large éventail des programmes déjà exis
tants et de la nécessaire coordination interinstitu
tionnelle qui s’impose, le Comité a abordé l’étude de

ces dossiers en privilégiant l’approche sectorielle. À
cette fin, il distinguait les sept secteurs suivants:
sciences appliquées, sciences fondamentales,
sciences de la santé, sciences de l’éducation,
sciences de l’administration, sciences humaines et
lettres et arts. Les trois premiers secteurs énumérés
ont déjà fait l’objet d’une étude sectorielle et le
Conseil des universités a rendu ses avis au Ministre
sur les rapports finals de ces opérations. De façon
systématique, en raison du rôle prépondérant qu’il
joue, le ministère de l’Éducation est consulté au
secteur des sciences de l’éducation. Les projets de
nouveaux programmes afférents à tous les secteurs
font l’objet de nombreuses consultations auprès des
organismes ou des experts compétents. Cette an
née, en particulier, afin de mieux situer le type de
consultation effectuée pour juger de l’opportunité
d’un nouveau programme, la permanence du
Comité a rédigé un document intitulé Cadre de la
sollicitation d’un avis d’opportunité lequel s’inspire
largement des critères retenus dans les procédures
d’évaluation des projets de nouveaux programmes.
Cet instrument a permis aux experts externes
consultés de produire des avis d’opportunité nette
ment mieux circonstanciés que par le passé.
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— Ordre des chimistes
— Ordre des ingénieures
— Ordre des architectes
— Ordre des infirmiers et infirmières
— Corporation professionnelle des

conseillers d’orientation
— Corporation professionnelle

des évaluateurs agréés
— Corporation professionnelle
— Corporation professionnelle

des psychologues
— Corporation professionnelle des

travailleurs sociaux
— Corporation professionnelle

des médecins

Le Comité conjoint des programmes a tenté
de mieux définir la pertinence de l’implantation des
nouveaux programmes en regard de l’évolution de
la programmation de l’ensemble du réseau universi
taire québécois à l’aide d’un certain nombre de
données quantitatives pour chaque secteur de l’en
seignement supérieur: nombre de programmes,
nombre d’inscriptions et de diplômés, production
moyenne de diplômés par programme.

Pour un programme en particulier, celui du
baccalauréat en urbanisme, le Comité a procédé, à
la demande du Conseil, à une consultation plus
poussée et à une étude comparative de la situation
aux États-Unis et en Angleterre relativement à la
formation professionnelle en ce domaine. Le Comité
a enfin recommandé au Conseil le maintien d’un
programme traditionnel de maîtrise pour les diplô
més de 1er cycle d’une autre discipline et la création
d’un nouveau programme de baccalauréat.

Nous voulons souligner ici que le Comité a
consulté les organismes suivants:

— Ministère de l’Éducation
— Ministère des Affaires sociales
— Ministère des Affaires culturelles
— Ministère des Communications
— Ministère du Travail et

de la Main-d’oeuvre
— Ministère de l’Agriculture
— Ministère de l’industrie

et du Commerce
— Commission de la recherche

universitaire
— Office de planification et de

développement du Québec
— Conseil des sciences du Canada
— Conseil de planification et de

développement du Québec
— Office des professions du Québec
— Office national du film
— Association mathématique du Québec
— SMA Media
— Sorecom
— Multi-Réso
— Association internationale de

littérature comparée

des urbanistes

Enfin, l’ensemble des recommandations du
Comité conjoint des programmes au Conseil des
universités et à la Direction générale de l’enseigne
ment supérieur ont été émises au terme de la conso
lidation des avis d’opportunité et de qualité tel que
stipulé dans les nouvelles procédures (février 1977).

Internes et résidents

Le Comité avait reçu mandat de la Direction
générale de l’enseignement supérieur de procéder
à l’évaluation du dossier c Internes et résidents» en
médecine. Cette évaluation, qui devait vérifier l’adé
quation entre les programmes annoncés et les
moyens instaurés pour les réaliser, n’aurait pu se
faire de façon pertinente sans le concours de nom
breuses équipes de spécialistes. Cest pourquoi le
Comité convenait, de concert avec la Corporation
professionnelle des médecins du Québec et les
doyens des facultés de médecine, d’utiliser les mé
canismes usuels d’accréditation de ces program
mes par la Corporation, i.e. les visites d’agrément. Il
était de plus convenu que le docteur Pierre-H.
BEAUDRY, membre du Comité, participerait à ces
visites. Les comités visiteurs terminaient au prin
temps 1977 l’évaluation des programmes de l’Uni
versité Lavai. Les facultés de médecine des univer
sités McGill, Sherbrooke et Montréal ayant déjà été
visitées, le Comité a remis son rapport sur ce dossier
à l’automne 1977, et le Conseil a formulé un avis au
Ministre à sa réunion de février 1977.
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Guide opérationnel du développement
des programmes de 2Le cycle

Dans le cadre de ses efforts pour mieux
cerner les critères permettant d’évaluer l’opportuni
té des programmes, le Comité a confié à messieurs
Serge LAPOINTE, de l’Université du Québec, et Lo
renzo ROY, de l’Université Lavai, le mandat de tra
vailler à la rédaction d’un guide opérationnel des
programmes de 2 cycle. Le Comité a déposé ce
rapport au Conseil à sa 86e séance, et le Conseil a
décidé de le transmettre aux universités pour con
sultation à titre de projet et volet particulier d’une
opération qui englobe l’ensemble des études avan
cées. Le Comité recevra les rapports de cette
consultation et entend formuler, au cours de la pro
chaine année, à l’intention du Conseil des universi
tés, un ensemble de propositions relatives à une
politique de développement des études avancées
en s’appuyant sur les résultats de cette consultation
et sur celle qu’il a déjà effectuée sur le Guide opéra
tionnel de développement des programmes de 3
cycle.

Programmes approuvés
conditionnellement

Depuis sa fondation, le Comité a approuvé de
façon conditionnelle ou expérimentale environ qua
rante-cinq programmes. Dans quelques cas, les
universités ont déjà répondu aux conditions qui
avaient été posées. Dans d’autres cas, le Comité a
négligé de rappeler ces conditions aux universités.
Il a donc convenu de faire l’inventaire de ces pro
grammes et des conditions dont on avait assorti leur
approbation. Le Conseil a approuvé à sa 86e séan
ce, les modalités proposées par le Comité conjoint
des programmes et, récemment, une demande fut
transmise aux universités de présenter un rapport
sur une vingtaine de programmes approuvés condi
tionnellement. L’objectif de cette opération est gé
néralement de lever les conditions ou d’abolir le
caractère expérimental du programme.

Appellation des grades universitaires

À la suite de l’avis du Conseil des universités
au ministre de l’Èducation sur les conditions d’ob
tention et les appellations de grades universitaires

(avril 1977), les vice-recteurs aux affaites académi
ques étaient invités par le sous-ministre adjoint à
l’Éducation à indiquer dans quelles mesures les
universités pouvaient se conformer à cet avis. Après
un premier travail interne de rationalisation des ap
pellations, les vice-recteurs aux affaires académi
ques ont créé un groupe de travail pour régler le cas
des appellations qui faisaient problèmes. Les uni
versités, chacune de leur côté, ont répondu à l’invi
tation du sous-ministre adjoint tandis que la Confé
rence des recteurs et des principaux des universités
du Québec a rédigé un rapport synthèse sur cette
question au Comité conjoint des programmes.
Après avoir étudié le document synthèse que lui
soumettait la CREPUQ, le Comité recommandait au
Conseil de produire un rapport au ministre de l’Édu
cation sur cette question. Le Conseil a endossé
cette recommandation et, à sa réunion d’avril 1978,
émis un rapport au Ministre.

Les universités et le Code des professions

L’article 178 du Code des professions impli
que particulièrement les universités et le Conseil des
universités. Il établit la responsabilité gouvernemen
tale dans la reconnaissance des diplômes universi
taires donnant ouverture aux professions, ainsi
qu’un mécanisme de relations entre les professions
et les universités.

Le Conseil des universités doit donner avis
sur les répertoires des diplômes donnant ouverture
à l’exercice des professions ainsi que sur la structu
re et le mandat de chacun des comités professions-
universités.

Le Comité conjoint des programmes a établi
des rapports continus avec les principaux diri
geants de l’Office des professions et deux des ques
tions d’intérêt commun qu’il a commencé d’exami
ner touchent les stages dans les programmes de
formation et les programmes de perfectionnement
des professionnels.

En outre, le Conseil a donné son avis sur des
projets de comité conjoint dans le domaine de l’or
thophonie et de l’audiologie, du notariat et de l’agro
nomie.
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Au cours de l’année 1977-1978, le Conseil a à l’intention du Conseil, un rapport portant sur une
présenté un avis sur le répertoire des diplômes étude comparative des programmes en génie et en
donnant accès à l’Ordre des chimistes. De plus, en technologie supérieure. Le Conseil a préparé un
réponse à la demande d’avis du ministre de i’Èduca- avis sur cette question au début de 1978.
tion, le Comité conjoint des programmes a préparé,

Tableau Il

Cycles * État du dossier
Universités Discipline ou champ d’études 1°’ 20 30 1 2 3 4

Lavai X XStatistiques
Terminologie et traduction

Urbanisme X

Sherbrooke Biochimie
Musique
Littérature canadienne comparée

Concordia informatique
Enseignement des mathématiques
Études cinématographiques
Production cinématographique

Toxicologie
Éducation primaire X X

U.Q.A.C. Sciences de l’activité physique
Géologie
Arts plastiques
Études des socïétés régionales

Histoire
Biochimie
Sciences comptables
Éducation de groupe
Administration des affaires
Évaluation et planification immobilières
Sciences politiques
Communications
Urbanisme
Enseignement des sciences au secondaire
Danse
Sexologie
Études des Arts

U.Q.A.R. Travail social
Design
Développement des régions périphériques

Sécurité industrielle

X X X

X

X X X
X

XX

X X
X X X
X X X

X X
X
X X

X X

XX
X X X
X X
X X

X X
X X

X X**
X X

X X
X X
X

X X
X X

X X
X X

X X

X X X

Montréal Nutrition X

McGill

X

X

UQAM.

X

X

X

X

X

X

X

U.Q.T.R.
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Cycles * État du dossier
Universités Discipline ou champ d’études 1°’ 20 3° 1 2 3 4

C.E.U.O.Q. Sciences comptables X X
Sciences infirmières X X
Arts plastiques X X

U. du Q. Mathématiques, concentration enseignement X X

Totaux 22 10 6 24 8 6 8

38
État du dossier
1 Approbation
2 Refus
3 Prioritaire
4 Étude suspendu

** Approuvés pour implantation en 1979 et inscrits dans
les études recommandées par le Conseil.

Tableau III
Sommaire des recommandations du Comité conjoint des programmes
au cours de ses sept premières années d’activité

Recommandations 70-71 71-72 72-73 73-74 74-75 75-76 76-77 77-78 Total

Approbation 16 5 8 12 6 13 20 24 103
Approbation conditionnelle 7 17 5 — — — — — 29
Approbation retardée d’une année
et conditionnelle 2 5 4 — — — — — 1 1
Recommandation différée ou refus 13 19 8 3 5 21 13 8 90
À l’étude ou en révision 1 5 13 13 14 5 32 6 ——

Total 39 51 38 28 25 39 65 38 233

Tableau IV
Nombre de programmes évalués de 1970 à 1977, par niveau

70-71 71-72 72-73 73-74 74-75 75-76 76-77 77-78 Total

cycle 12 11 7 8 3 12 13 11 77
2° cycle 20 29 23 16 6 17 12 6 129
3°cycle — 9 8 4 2 6 9 4 42
Diplômes 7 2 — — — — — — 9

Total 39 51 38 28 11 35 34 21 257
* La différence dans le total de ces 2 tableaux provient du fait que pour un même programme étudié, il a pu y avoir plus

d’une recommandation.
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V. Coordination de
la recherche universitaire

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

Au 30 juin 1978, la Commission se composait
de:

Date d’échéance
du mandat

M. Michel NORMANDIN
Président 26 novembre 1978

M. Gilbert APRIL, étudiant
Département de physique
Université Lavai 26 novembre 1978

M. Marc BÉLANGER
Vice-recteur
Université du Québec à Montréal 15 mai 1980

M. Roger A. BLAIS
Directeur de la recherche
École Polytechnique 12 janvier 1978

M. Jacques BOUCHER
Vice-doyen aux études avancées
Université de Montréal 15 mai 1980

M. Waiter H1TSCHFELD
Vice-recteur
Université McGiii 12 janvier 1978

M. Marcel LORTIE
Directeur générai régional
Environnement-Canada 26 novembre 1978

M. Bernard MARINIER
Doyen
Université du Québec à Rimouski 12 janvier 1978

M. Louis TROTIER
Vice-recteur aux affaires professorales
Université Lavai 15 mai 1980

M. Michel BELLAVANCE
Directeur générai adjoint
Direction générale de l’enseignement supérieur
Ministère de l’Éducation Observateur
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M. Michel SLIVITSKY
Directeur général
Bureau de la science et de la technologie
Ministère de l’Èducation

M. Yves ROUSSEAU
Secrétaire

Les mandats de MM. Rager A. BLAlSetWal
ter HITSCHFELD ainsi que celui de M. Bernard
MARINIER se terminant en cours d’année, le Conseil
a soumis au ministre de l’Èducation des propositions
relatives aux nouvelles nominations. Au cours de
l’année écoulée, la Commission a tenu 12 séances
pour un total de 16 journées de session.

5.1 Le programme FCAC

La Commission a consacré une partie impor
tante de ses activités au programme FCAC. Devant
les difficultés rencontrées à la Direction générale de
l’enseignement supérieur l’automne dernier, la
Commission a jugé opportun d’assister le Ministère
d’une façon spéciale. Ainsi, elle a apporté des con
tributions spécifiques pour l’administration des vo
lets» services à la recherche ‘ et aide aux revues
scientifiques «. De plus, elle a contribué de façon
informelle à la définition de modalités devant régir
l’attribution des subventions aux programmes ma
jeurs, et d’une façon générale, à la normalisation de
la situation. D’autre part, comme par les années
passées, elle a été chargée de l’évaluation des
centres de recherches. Cette année les 19 centres
suivants furent évalués:

Université Lavai

1 — Le Centre d’études nordiques;
2 — Le Centre de recherche sur l’eau;
3 — Le Laboratoire des sciences de l’activité

physique;
4 — Le Centre de recherche sur les atomes et

les molécules;
5 — Le Centre de recherche en aménagement

et développement du territoire;

Université de Montréal

6 — Le Centre de recherches écologiques
de Montréal;

Observateur

7 — Le Centre de recherche en développement
économique;

8 — Le Centre de recherche et d’innovations
urbaines;

Université de Sherbrooke

9 — Le Centre de physiopathologie digestive;
10 — Le Centre de recherche en aménagement

régional;
11 — Le Centre d’études des littératures

d’expression française;

Université McGiii

12 — Le Centre d’études et de recherches
nordiques;

13 — L’Institut de parasitologie;
14 — Le Centre d’études sur les intempéries;
15 — Le Centre de droit privé et comparé;

Université du Québec

16— L’INRS-Urbanisation;
17 — Le Centre de recherche en sciences

de l’environnement;
(Université du Québec à Montréal)

École Polytechnique

18 — Le Centre d’ingénierie nordique;

Universités Lavai, McGiii et Montréai

19 — Le Groupe interuniversitaire de recherches
océanographiques du Québec.

Cette évaluation a été réalisée conformément
aux modalités utilisées antérieurement après y avoir
apporté quelques légères modifications. Ainsi, pour
la première fois cette année, un même noyau de trois
personnes ont participé à toutes les évaluations.
Cette procédure s’est avérée utile dans l’évaluation
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relative des 19 centres. Au terme de l’évaluation par
la Commission de la recherche universitaire et des
délibérations du Conseil, ce dernier a transmis un
avis au Ministre dans lequel il recommande pour
l’exercice 1978-1979:

a) de ne pas renouveler la subvention d’infra
structure pour cinq centres de recherche;

b) de réduire la subvention de cinq autres cen
tres;

e) de renouveler et parfois d’augmenter la sub
vention pour neuf d’entre eux.

De plus, le Conseil a recommandé que cer
tains de ces centres soient évalués à nouveau l’an
prochain. D’autre part, si le financement des cen
tres de recherche doit se poursuivre, le Conseil
estime qu’il devient urgent d’envisager la levée du
moratoire établi depuis latin de 1974 afin de permet
tre aux groupes aptes à solliciter des subventions de
pouvoir faire concurrence, d’une façon équitable et
normale, aux centres déjà subventionnés.

5.2 Rapport du comité ad hoc,
secteur de l’eau douce

Ce comité, présidé par M. André Desmarais,
a soumis son rapport à la Commission de la recher
che universitaire. Dans ce rapport, il dresse un
inventaire des recherches universitaires subven
tionnées dans le secteur de l’eau douce au Québec.
De plus, il propose des priorités de recherche et
tente d’évaluer qualitativement et quantitativement
les recherches existantes en regard de ces priorités.
La juxtaposition de ces deux facteurs l’amène à
déterminer les sous-secteurs où il lui semble urgent
d’amorcer une action de rattrapage.

La Commission a largement diffusé ce rap
port et a organisé un colloque sur son contenu dans
le cadre du Congrès annuel de I’ACFAS à Ottawa.
Bien reçu de façon générale, le rapport a permis de
soulever des questions sur les difficultés reliées à
une évaluation qualitative de la recherche universi
taire et les chercheurs ont exprimé le désir d’être
davantage consultés lors de la détermination des
priorités de recherche.

Ce type d’étude suivie d’un colloque vise à
faite participer un grand nombre de chercheurs à
l’élaboration de méthodologies permettant d’éva
luer les recherches universitaires et de déterminer
des priorités de recherche. Ètant donné les résultats
de cette expérience, la Commission songe à adop
ter une formule similaire pour servir de cadre à
d’autres études sectorielles soit dans le domaine
des sciences de l’éducation, soit dans celui de
l’aménagement et développement, soit dans d’au
tres domaines.

5.3 Le Livre vert sur
la politique québécoise de
la recherche scientifique

Au printemps dernier, le gouvernement du
Québec a mis sur pied un groupe chargé d’élaborer
une politique québécoise de la recherche scientifi
que. La Commission et le Conseil se réjouissent de
l’intérêt manifesté par le gouvernement pour la re
cherche et ils espèrent vivement que les résultats de
cette étude permettront à la recherche scientifique
de s’épanouir pour le mieux-être de la société qué
bécoise.

L’étude fut divisée en trois secteurs traitant
spécifiquement des types de recherches caracté
risées par leur lieu d’exécution: la recherche univer
sitaire, la recherche industrielle et la recherche
gouvernementale. Même si des contacts assez fré
quents entre le groupe chargé de la recherche
universitaire et la Commission ont conduit à une
réunion conjointe des deux organismes pour des
échanges de points de vue, ces contacts sont de
meurés informels puisque la Commission et le
Conseil seront appelés à donner un avis sur le Livre
vert. À cet effet, la Commission a choisi d’organiser
une table ronde pour l’assister dans la préparation
de cet avis. Vingt-cinq personnes furent invitées à
participer à cette table ronde qui se tiendra l’autom
ne prochain, environ six semaines après la parution
du Livre vert.

Les études en cours

Les deux groupes de travail formés par la
Commission pour étudier les problèmes de la rému
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nération et de l’encadrement des étudiants de deu
xième et de troisième cycles et certains aspects des
centres péri-universitaires poursuivent leurs tra
vaux. Ces deux études devraient faire l’objet de
rapports au Conseil au cours de la prochaine année.
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VI. Financement de
l’enseignement supérieur

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

M. Michel PICARD, secrétaire

6.7 Processus budgétaire
pour l’exercice

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

En 1977-1978, la composition du Comité était
la suivante:

M. Michel NORMANDIN, président

Mme Muriel ARMSTRONG
Vice-doyen (arts)
Université Concordia

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

M. Maurice BOUCHARD
Département des sciences économiques
Université de Montréal

M. Pierre DECELLES
Vice-recteur adjoint aux affaires professorales
et étudiantes
Université LavaI

M. Gilles ÉMOND, c.a.
Maheu, Noiseux et Compagnie

M. Louis-Marc GAUTHIER
Conseil des universités

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

M. Robert NELSON
Président
Régie des instalations olympiques

Le déroulement du cycle budgétaire prévoit
une intervention du Conseil des universités à chacu
ne des étapes majeures du processus: stratégies
triennales, revue de programmes, estimations dé
taillées. Ces interventions se font normalement à
partir de propositions formulées par le ministère de
‘Éducation.

Si l’étape des stratégies triennales se prête
assez bien à cette approche, celle de la revue de
programmes s’avère beaucoup plus laborieuse.
C’est ainsi que le Ministère est amené à négocier le
niveau de l’enveloppe globale du réseau avant que
ne soit complétée l’étape de la revue de program
mes.

Conscient de cette situation et soucieux d’ap
porter une contribution en temps utile, le Comité du
financement avait amorcé, au cours du cycle
1977-1978, une approche en deux étapes pour son
avis sur le financement du réseau universitaire.
Poursuivant cette démarche qu’il estime mieux
adaptée aux modalités de déroulement du cycle
budgétaire, le Comité a soumis, le 3 novembre 1977,
un premier rapport au Conseil des universités en
s’attachant uniquement à des considérations qui
concernent l’ensemble du réseau universitaire et le
niveau de son financement. Le Comité y soulignait
aussi la nécessité d’envisager des mesures particu
lières de financement pour l’Université Concordia et
pour la constituante à Montréal de l’Université du
Québec. Par la suite, en réponse à la demande
d’avis du Ministre, le Comité présentait au Conseil
des universités un rapport sur chacun de ces cas en
décembre 1977.

Au printemps 1978, le Comité a étudié la
proposition du Ministère relativement aux modalités
d’application d’une coupure d’environ $13 000 000
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imposée au réseau par suite d’une décision gouver
nementale. L’un des éléments majeurs du rapport
présenté au Conseil par le Comité du financement
portait sur l’introduction d’une méthode dite des
clientèles pondérées pour le calcul des subventions
de développement de chacun des établissements.

6.2 Plan quinquennal des
investissements universitaires
pour 1977-1 982

Le plan quinquennal 1977-1982, sur lequel le
Conseil des universités a été appelé à se prononcer,
était en quelque sorte une reconduction du plan
1976-1981. En conséquence, le Comité du finance
ment s’est limité à faire une analyse des différences
entre le plan ayant servi de base à l’avis du Conseil
de l’été 1976 et celui adopté à l’été 1977, sans se
préoccuper pour le moment des variations du
contexte dans lequel il a été appelé à formuler son
rapport.

La présentation du plan quinquennal 1977-
1982, au début de l’automne 1977, devrait permettre
de reviser le processus d’élaboration, de consulta
tion et d’adoption des plans futurs dans un échéan
cier normal plus conforme aux besoins réels des
établissements.

Cette position a été endossée par le Comité
du financement dans son rapport au Conseil car elle
permettait de normaliser une procédure et un
échéancier qui s’étaient détériorés depuis quelques
années.

6.3 Pour une politique nouvelle
de financement

La politique actuelle de financement des uni
versités, conçue pour répondre à un objectif d’ac
cessibilité, dans une perspective de croissance,
n’est visiblement plus adaptée à la conjoncture ac
tuelle et devra être révisée.

Les populations étudiantes, dans l’ensemble
du réseau, vont bientôt se stabiliser puis diminuer.
Tous les établissements subiront les contrecoups
de ce phénomène, mais pas au même degré ni en
même temps. Tous cependant risquent de voir leur

développement soumis à des variations brusques et
à des distorsions, dues à l’accroissement de la
concurrence et aux séquelles de conflits internes. Si
l’évolution de leurs ressources est trop étroitement
liée à celle de leur clientèle, il sera difficile aux
universités d’opérer de façon répétée les ajuste
ments requis, par suite de fluctuations imprévues ou
de baisses trop marquées des inscriptions annuel
les. Il apparait donc impérieux d’élaborer une formu
le de financement, qui permette aux universités de
planifier leurs activités de façon ordonnée et qui leur
assure plus de stabilité et plus de flexibilité.

Le Comité du financement, dans son avis sur
les stratégies triennales, adopté par le Conseil à la
séance de juin, a formulé diverses propositions qui
tiennent àompte de cet impératif. La formule de
financement préconisée par le Comité vise aussi à
mieux mettre en évidence les priorités de dévelop
pement de l’enseignement supérieur.

La nouvelle formule dont le Comité propose
l’adoption a un caractère mixte. Elle se fonde sur la
méthode historique pour l’établissement de l’enve
loppe de base. Elle est assortie d’un mécanisme de
prélèvement général et d’une formule d’allocation
de crédits nouveaux pour le financement des activi
tés prioritaires.

En premier lieu, le Comité recommande que
le niveau de l’enveloppe de base, qui assure le
financement des services correspondant aux mis
sions et aux objectifs reconnus des établissements,
soit maintenu presque intégralement d’une année à
l’autre, car ce type de dépense est par nature in
compressible.

En ce qui concerne les demandes addition
nelles, le Comité propose le dégagement d’une
sous-enveloppe pour le financement des priorités
internes et externes du réseau, au moyen à la fois de
prélèvements et de crédits nouveaux. Pour le finan
cement des demandes relatives à des priorités inter
nes, le Comité préconise une formule de distribution
fondée sur une distinction des cycles et des sec
teurs, et qui aurait pour but de corriger les inégalités
apparentes de répartition des ressources entre les
établissements. Par contre, le financement des prio
rités externes, identifiées par le Gouvernement et les
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instances sectorielles, ne tiendrait pas nécessaire
ment compte de ce critère, et serait assuré pour
l’essentiel par l’injection de crédits nouveaux.

Le Comité, enfin, propose d’apporter des
modifications à la formule des ajustements mécani
ques. Tout en soulignant que, dans une perspective
à long terme, les crédits de développement doivent
rester liés à l’évolution des clientèles, il recommande
le dégagement de ressources d’appoint pour parer
aux effets de variations imprévues ou trop pronon
cées des inscriptions durant la période de stabilisa
tion. La formule préconisée vise à corriger l’amplitu
de de ces variations, en réduisant les effets maxima
et minima qui peuvent en résulter au niveau finan
cier, et à permettre l’étalement de ces effets sur un
temps plus long que l’horizon annuel.
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SA MAJESTE, de l’avis et du consentement
du Conseil législatif et de l’Assemblée législative de
Québec, décrète ce qui suit:

1. Un organisme, ci-après appelé le
Conseil », est institué sous le nom, en fran
çais, de « Conseil des Universités «, et, en
anglais, de « Council of Universities

2. Le Conseil a pour fonction principale de don
ner des avis au ministre de l’ducation 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.

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

périeur en tenant compte des besoins
culturels, scientifiques, sociaux et écono
miques du Québec, ainsi que des res
sources 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’en
seignement et réviser périodiquement
ces objectifs;

c) donner au ministre de l’Éducation des avis
sur le développement des institutions uni
versitaires et sur la création de nouveaux
établissements d’enseignement supé
rieur;

d) suggérer au ministre de l’Éducation les
normes qui pourraient être adoptées re
lativement à la standardisation des mé
thodes comptables des établissements
d’enseignement supérieur;

e) étudier les budgets annuels de fontion
nement et d’investissements des établis
sements d’enseignement supérieur.

f) recommander le montant des crédits
annuels à dégager pour fins de subven
tions 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 les autres niveaux d’ensei
gnement;

h) maintenir des liens étroits avec les orga
nismes responsables de la recherche et
faire des recommandations au ministre de
l’Éducation relativement au développe
ment de la recherche universitaire.

Le Conseil peut aussi, avec l’autorisation du
ministre de l’Éducation, faire effectuer des
études et recherches jugées utiles ou néces
saires à la poursuite de ses fins.

4. Le ministre de l’Éducation est tenu de sou
mettre à l’avis du Conseil:
a) tout plan qu’il entend mettre en oeuvre

pour le développement de l’enseigne
ment supérieur et de la recherche univer
sitaire, à chaque phase majeure de son
élaboration;

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

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

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

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

5. Le Conseil se compose des membres sui
vants, nommés par le lieutenant-gouverneur
en conseil sur la recommandation du ministre
de l’Éducation
a) le président;
b) neuf personnes du milieu universitaire,

nommées après consultation des diri
geants, des professeurs et des étudiants
des universités;

c) quatre personnes nommées après
consultation des associations les plus
représentatives du monde des affaires et
du travail;
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d) le président de la Commission de la re
cherche universitaire;

e) deux fonctionnaires du gouvernement.

6. Le président du Conseil des universités est
nommé pour cinq ans. li doit s’occuper exclu
sivement du travail et des devoirs de safonc
tion.

7. Les membres du Conseil des universités vi
sés aux paragraphes b) et c) de l’article 5
sont nommés pour quatre ans. Leur mandat
ne peut être renouvelé consécutivement
qu’une fois.
Cependant, pour les premières nominations,
les treize premiers de ces membres sont
nommés, quatre pour deux ans, quatre pour
trois ans et cinq pour quatre ans.
Le président de la Commission de la recher
che universitaire demeure membre du
Conseil tant qu’il occupe sa fonction.

8. Dans le cas des membres visés au paragra
phe b) et c) de l’article 5, toute vacance est
comblée en suivant le mode de nomination
prescrit pour la nomination du membre à
remplacer, mais seulement pour la durée du
mandat de ce dernier.
Telle vacance intervient par décès, démis
sion, absence d’un nombre de réunions dé
terminé par règlement du Conseil et, pour les
personnes nommées en vertu du paragraphe
b) de l’article 5, lorsqu’elles cessent de faire
partie du milieu universitaire au sens des
règlements du Conseil.

9. Aucun membre du Conseil législatif ou dépu
té à l’Assemblée législative ne peut devenir
membre du Conseil des universités ou le
demeurer. Les membres du Conseil des uni
versités doivent être domiciliés dans le Qué
bec.

10. Les membres du Conseil des universités au
tres que le président sont indemnisés de ce
qu’il leur en coûte pour assister aux assem
blées et reçoivent une allocation de présence
fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

11. Le secrétaire du Conseil est nommé, sur la
recommandation du Conseil, par le lieute
nant-gouverneur en conseil qui fixe son traite
ment; il ne peut être destitué que conformé
ment à l’article 61 de la Loi de la fonction
publique (13-14) lisabeth Il, chapitre 14).
Tout autre fonctionnaire ou employé du Con
seil est nommé et rémunéré suivant ladite Loi
de la fonction publique.

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

13. Un organisme de consultation est institué
auprès du Conseil sous le nom, en français,
de Commission de la recherche universitai
re » et, en anglais, de University Research
Commission «. Les membres de cette
Commission sont nommés par le lieutenant-
gouverneur en conseil sur la recommanda
tion du Conseil.
La Commission a pour fonction de donner
des avis au Conseil sur toute question relative
à la recherche universitaire au Québec.

14. Le président de la Commission est nommé
pour trois ans par le lieutenant-gouverneur en
conseil, après consultation du Conseil.
Le Conseil peut déterminer le nombre des
autres membres de la Commission, qui ne
doit pas excéder huit, la durée de leur man
dat et la procédure à suivre pour leur rempla
cement.
Le Conseil peut, avec l’autorisation du minis
tre de l’Èducation, constituer des commis
sions, y compris des commissions techni
ques consultatives et des commissions char
gées de mandats spéciaux et déterminer la
composition de ces commissions ainsi que la
durée du mandat de leurs membres.

15. Les membres de la Commission de la recher
che universitaire ne reçoivent aucun traite
ment à ce titre; ils peuvent être indemnisés de
ce qu’il leur en coûte pour assister aux as
semblées et recevoir une allocation de pré
sence fixée par le lieutenant-gouverneur en
conseil.
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16. Le Conseil peut, par règlement, statuer sur
toute matière requise pour sa régie interne.

17. Le Conseil doit, au plus tard, le 30 juin de
chaque année, faire au ministre de l’Éduca
tion un rapport de ses activités pour son
année financière précédente; ce rapport doit
aussi contenir tous les renseignements que le
Ministre peut prescrire.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée
législative si elle est en session ou, si elle ne
l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture
de la session suivante.

18. Les dépenses encourues pour l’application
de la présente loi sont payées, pour l’exerci
ce financier 1968-1969, à même le fonds
consolidé du revenu et, pour les exercices
subséquents, à même les deniers votés an
nuellement à cette fin par la Législature.

19. Le ministre de l’Éducation est chargé de l’ap
plication de la présente loi.

20. La présente loi entre en vigueur le jour de sa
sanction.





Annexe II a

Avis au ministre de l’Éducation
sur vingt-six projets
de nouveaux programmes
d’enseignement dans
les universités du Québec

Québec, les 16 et 17 février 1978.
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Perspectives du Conseil sur
le développement des
programmes d’enseignement
universitaire

I Le cadre de l’avis sur les programmes

La loi constituant le Conseil des universités lui
enjoint comme « fonction principale de donner des
avis au ministre de l’Èducation sur les besoins de
l’enseignement supérieur et de la recherche univer
sitaire et de lui faire des recommandations sur les
mesures à prendre pour comblerces besoins «(art.
2). Aussi lui donne-t-elle comme pouvoirs, en parti
culier, au paragraphe 3a, « d’étudier les besoins de
l’enseignement supérieur en tenant compte des be
soins culturels, scientifiques, sociaux et économi
ques du Québec... et au paragraphe 3g, de
recommander des mesures propres à assurer la
coordination et la collaboration entre les établisse
ments d’enseignement supérieur et les autres ni
veaux d’enseignement ».

Le deuxième paragraphe de l’article 14 de la
Loi précise l’étendue des moyens d’action du
Conseil quand il stipule que le Conseil peut, avec
l’autorisation du ministre de l’ducation, constituer
des commissions, y compris des commissions tech
niques consultatives et des commissions chargées
de mandats spéciaux et déterminer la composition
de ces commissions ainsi que la durée du mandat
de leurs membres «.

Le Conseil, en 1970, avec l’accord explicite
du ministre de l’Èducation, créait donc, avec la
Direction générale de l’enseignement supérieur, un
Comité conjoint des programmes composé actuel
lement de neuf membres et ayant pour mandat:

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

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

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

— d’entreprendre toute activité jugée utile à la
poursuite de ses fins.

Ce Comité conjoint des programmes a plus
particulièrement oeuvré, depuis sa création, au ni
veau de l’approbation des nouveaux programmes
qui lui ont été soumis (environ 300) par les universi
tés. Pour ce faire, il a veillé à établir une large
concertation avec les universités, la Conférence des
recteurs et des principaux des universités du Qué
bec (CREPUQ), la Corporation centrale de l’Univer
sité du Québec et son Conseil des études, les
principaux ministères sectoriels et enfin, un certain
nombre de corps intermédiaires dont les ordres ou
corporations professionnels.

En 1977-7978, le Comité conjoint des pro
grammes déposait donc, à la 91e séance régulière
du Conseil des universités, des recommandations
sur 26 projets de nouveaux programmes d’ensei
gnement universitaire.

li Le contexte de l’évolution
de l’enseignement au Québec depuis
20 ans et ses répercussions sur les
universités

Le Conseil veut ici rappeler le contexte de
l’évolution de l’enseignement supérieur, depuis les
20 dernières années, afin de mieux cerner la problé
matique dans laquelle se situe son analyse et de
mieux étayer son avis au Ministre par les nouveaux
programmes.

Dans la décennie 1960-1970, le Québec afin
de rattraper un retard bien identifié dans le niveau
de scolarisation de sa population, laquelle en parti
culier au niveau de la génération des 17-24 s’était
accrue rapidement en raison de la forte natalité des
années 1945-1960, mettait sur pied la Commission
Parent (1962-1966) et se dotait d’un ministère de
l’ducation (1964), actions au terme desquelles il
confirmait l’urgente priorité à accorder à l’éducation.
Cette priorité devait se traduire par l’affirmation de la
politique générale d’accessibilité par laquelle on
devait assurer la démocratisation de l’enseigne
ment.

L’affirmation de cette politique s’accompa
gnait de lois et de créations d’institutions importan
tes qu’il faut rappeler:
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— généralisation de l’implantation des polyva
lentes et fixation à 16 ans de l’âge de fréquen
tation scolaire obligatoire;

— création des collèges d’enseignement géné
ral et professionnel;

— création de l’Université du Québec et de ses
unités constituantes;

— création du Conseil des universités;

— intégration dans les universités, de la forma
tion et du perfectionnement des enseignants,
des écoles d’art, de la spécialisation en mé
decine et de la formation d’un certain nombre
d’autres professionnels.

Dans la décennie suivante, cet ensemble de
mesures devait apporter comme résultante premiè
re une croissance massive et rapide des clientèles
au 1e cycle universitaire. Ce développement du 1er
cycle s’accentuait aussi grâce à l’ouverture des
universités à un nouveau type de clientèle, les adul
tes, à l’intérieur d’un contexte d’éducation perma
nente. Implicitement, les universités se voyaient en
couragées à accueillir ces nouvelles clientèles par
le mode particulier de financement adopté par l’Ètat,
la formule du per capita.

Cette arrivée soudaine d’une clientèle large
et diversifiée devait exercer un impact sur les pro
grammes d’enseignement universitaire. C’est ainsi
qu’on a assisté à une multiplication du nombre des
programmes de 1er cycle en même temps qu’à une
modification de leurs typologies. À côté des pro
grammes de baccalauréats spécialisés, les univer
sités créaient des programmes courts appelés
majeure, mineure, diplôme ou certificat dont les
combinatoires permettaient de décerner des gra
des jusqu’ici réservés en grande partie aux pro
grammes dits de type spécialisé. De plus, les uni
versités assouplissaient les possibilités d’accès à
ces programmes en simplifiant les exigences d’ad
mission pour les finissants des collèges et en ren
dant plus flexible l’application de ces exigences
pour les clientèles d’adultes.

Cet élargissement de la gamme et du type
des programmes offerts à des clientèles d’origine

de plus en plus diversifiée a entraîné progressive
ment une redéfinition des structures traditionnelles
d’encadrement des études que sont les program
mes, en même temps qu’il a permis une diversifica
tion importante du cheminement des étudiants à
l’intérieur de ces mêmes structures.

Par contre, cette croissance rapide des clien
tèles et la réponse que lui ont apportée les universi
tés au cours des dernières années ont entraîné un
certain nombre de carences et ont mis à jour des
problèmes de plus en plus pressants qui ne pour
ront qu’être exacerbés par la réorientation que
devront opérer les universités dans les années qui
viennent.

Tout d’abord, l’attention que les universités
ont dû porter à l’accueil de clientèles de plus en plus
nombreuses au niveau du premier cycle a mis en
veilleuse, pour un temps du moins, le développe
ment, à un rythme parallèle, des autres fonctions de
l’université. En particulier, la pression des clientèles,
les désirs du corps professoral et la stabilisation de
la recherche appellent un développement de plus
en plus important des enseignements de deuxième
et troisième cycles. Or, ces programmes exigent en
général davantage de ressources et celles-ci sont
réparties sur de plus longues périodes. Ils entretien
nent en particulier dans les secteurs les plus spécia
lisés des liens très étroits avec les activités de
recherche et avec le marché du travail. Ils nécessi
tent donc, dans leur planification et dans leur mise
sur pied, la présence de cadre de référence à long
terme et exigent une coordination attentive et ponc
tuelle à l’intérieur de l’ensemble du réseau des uni
versités du Québec. Le taux croissant de demandes
d’ouverture de programmes de deuxième et troisiè
me cycles au Comité des programmes témoigne de
l’importance qui devra être accordée à cette coordi
nation.

Par ailleurs, l’intégration des programmes de
formation professionnelle à l’université, la spéciali
sation d’un plus grand nombre d’occupations et la
tendance à hausser les niveaux de scolarisation ont
entraîné une croissance de l’enseignement profes
sionnel à l’université, au Québec comme dans l’en
semble de l’Amérique du Nord. Ce phénomène a
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donné lieu à une superposition de programmes au
cégep et à l’université, dont les différences en ter
mes d’objectifs et de la méthodologie sont parfois
ambiguès. De plus, le développement du profes
sionnalisme et le rôle quasi exclusif de l’Ètat comme
employeur, dans certains secteurs, appellent une
redéfinition des responsabilités et des rôles en ma
tière de développement de l’enseignement supé
rieur.

Enfin, la croissance rapide de l’enseigne
ment supérieur a été en partie soutenue par l’exis
tence d’universités régionales dont elle a par ailleurs
permis le développement. Alors que l’ensemble du
réseau universitaire s’oriente vers une période de
stabilisation progressive des effectifs étudiants, le
rôle de ces universités dans leur région et dans
l’ensemble du réseau universitaire sera sans doute
appelé à être redéfini, de façon à tenir compte des
exigences de cette nouvelle conjoncture en fonction
de la mission qui leur a été assignée.

Ces questions, qu’il est possible de soulever
dès maintenant, vont prendre une importance ac
crue du fait de la stabilisation démographique et des
nouveaux défis qui seront posés aux universités
dans les années 1980. Ces problèmes ont d’ailleurs
été identifiés de façon particulière par le Comité
conjoint des programmes lors de son examen des
demandes d’ouverture de nouveaux programmes,
et c’est à cause de l’urgence qu’ils semblent révéler
que le Conseil des universités a décidé d’y porter
une plus grande attention au cours de l’année qui
vient.

III L’action du Conseil des universités

Le Conseil des universités, en raison même
du mandat que lui confie sa loi, se propose donc
d’élargir sa problématique d’analyse des program
mes d’enseignement et de recherche universitaire.
Le Conseil n’entend pas renoncer à son rôle actuel
et cesser d’étudier les différentes implications de
l’évolution socio-économique et culturelle sur les
universités, Il compte toutefois réaffirmer l’importan
ce de l’enseignement supérieur au Québec et en
informer le ministre de l’Éducation lors de la trans
mission de ses divers avis.

Les principes qui ont guidé le Conseil des
universités dans la formulation du présent avis sur
les programmes sont les suivants:

a) le Conseil des universités considère du do
maine de ses responsabilités d’inciter ses
partenaires des universités à tenir compte du
changement de conjoncture prévu pour le
début des années 1980 et à orienter leur
développement vers une plus grande ratio
nalisation de leurs diverses activités à l’inté
rieur de leur propre établissement et en
complémentarité avec l’ensemble du réseau;

b) le Conseil continue de croire que la position
relative des Québécois, en particulier du
groupe des francophones, en matière de
scolarisation aux niveaux les plus élevés, jus
tifie la poursuite de l’objectif d’accessibilité
aux études universitaires. Cet objectif devra
toutefois dépasser la notion de croissance
numérique et tenir compte des divers autres
facteurs qui posent un frein au développe
ment des ressources humaines dans une
société comme le Québec;

c) le Conseil des universités croit aussi que son
intervention devrait promouvoir une plus
grande qualité des enseignements et de la
recherche universitaires et l’adéquation de
ces derniers avec les besoins actuels et fu
turs de la société en évitant toutefois de pren
dre la forme simpliste d’une subordination
trop directe des enseignements et de la re
cherche universitaires aux besoins immé
diats du marché du travail. Les conséquen
ces de l’application trop rigide d’une telle
conception dans un contexte de mauvaise
conjoncture économique pourrait avoir de
graves répercussions sur le développement
futur du Québec. Le Conseil croit donc que,
tout en demeurant prudent dans ses pers
pectives de développement, il doit privilégier
le long terme sur le court terme, aussi bien
dans le domaine de la production des
connaissances que dans celui de la forma
tion des divers types de professionnels dont
la société a besoin;
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d) enfin, le Conseil des universités croit utile de
réaffirmer que l’université ne remplira adé
quatement son rôle social que si elle parvient
à intégrer ses diverses fonctions de formation
culturelle et professionnelle, de conservation
et de production des connaissances, à parti
ciper au débat social et à réaffirmer sa mis
sion plus générale de service à la collectivité.

Afin que ces objectifs ne demeurent pas let
tre morte, le Conseil des université entend susciter la
collaboration de ses divers partenaires du réseau
dans des activités plus ponctuelles. Dans l’immé
diat, le Conseil entend s’engager plus avant dans un
certain nombre d’analyses qui permettraient, entre
autres, d’évaluer les nouveaux programmes d’en
seignement de pair avec les programmes d’ensei
gnement et de recherche déjà existants, dans le but
de réaliser un mode de collaboration entre les divers
intervenants, et atteindre ainsi les objectifs définis
plus haut.

C’est pourquoi le Conseil compte porter son
attention:

a) à l’étude des propositions de développement
de programmes de deuxième ou troisième
cycle, dans le but principalement d’établir
une méthodologie d’évaluation et d’instaurer
une pratique de concertation entre les parte
naires;

b) à l’orientation que devront prendre les études
de premier cycle dans les années qui vien
nent, en particulier en ce qui a trait à la
diversification des programmes, à leur ni
veau de spécialisation et aux relations qui
doivent exister entre la formation universitaire
et les demandes du marché du travail pour
les diplômés de ce niveau;

c) aux problèmes posés par certains types de
programmes professionnels quant aux rela
tions cégep-université et quant à l’implication
des corporations professionnelles et des mi
nistères sectoriels employeurs sur la déter
mination des contenus de programme et du
volume des clientèles;

d) dans chacune de ses études, le Conseil
compte porter une attention particulière à la
vocation de chaque université et au tôle spé
cifique des universités dites « périphéri
ques ou régionales «.

Le Conseil des universités n’entend pas
poursuivre seul ces opérations qu’il croit prioritaires
à ce temps-ci de l’évolution de l’enseignement su
périeur au Québec. Tout au long de ces travaux, il
sollicitera la participation des universités et des
milieux intéressés, avec qui il déterminera les moda
lités de chacune de ces interventions.

C’est ainsi que, se situant dans le cadre de
l’orientation qui vient d’être définie et en s’appuyant
sur ses positions antérieures, ses études spécifi
ques, les résultats de ‘Opération grandes orienta
tions, sur les recommandations du Comité conjoint
des programmes, et après en avoir délibéré à sa 97e

séance régulière, tenue à Québec les 16 et 17février
1978, le Conseil des universités a l’honneur d’émet
tre au ministre de l’ducation ses avis sur 26 projets
de nouveaux programmes d’enseignement univer
sitaire.

Recommandation générale

Le Conseil des universités, afin de mieux coor
donner les nouveaux programmes de formation
avec les programmes similaires existant au sein
du réseau, recommande au ministre de l’duca
tion que soient entreprises sous l’autorité du
Conseil des universités un certain nombre d’étu
des:

— pour le développement et la coordination des
enseignements et de la recherche des études
de deuxième ou de troisième cycle:
— en nutrition;
— en toxicologie;
— en sciences politiques;
— en informatique;

— pour les études de premier cycle:
— en urbanisme, quant à la pertinence de

former des professionnels à ce niveau;
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— en génie géologique, où il apparaît néces
saire d’entreprendte l’étude déjà proposée
par ‘Opération sciences appliquées;

— en travail social, où il convient de redéfinir
les contenus des programmes de forma
tion universitaire eu égard à leurs objectifs
et face à l’existence de programmes de
formation de techniciens sociaux au niveau
collégial.

Identification du programme
Établissement:

Université Concordia
Intitulé:

Ph.D. in Computer Science
Grade et abréviation.

Philosophiae Doctor (Ph.D.)

DOCTORATE IN COMPUTER SCIENCE
(Ph.D.)
(Université Concordia)

ATTENDU la présentation par ‘Université
Concordia d’un projet de programme de doctorat en
informatique;

ATTENDU que les Opérations sciences appli
quées et sciences fondamentales n’ont couvert que
partiellement le développement du sous-secteur in
formatique, laissant ainsi aux universités l’initiative
du développement des programmes des 2° et 3°
cycles, tout en suggérant (Étude n° 4 de l’OSA)
qu’on procède à une évaluation de ce sous-secteur
en 7978;

ATTENDU qu’il existe déjà dans la région mont
réalaise deux programmes de doctorat en informati
que, l’un à l’Université McGill, l’autre à l’Université de
Montréal;

ATTENDU que le Conseil des universités re
commande, dans son Cahier IV, à l’Université
Concordia de développer ses enseignements des
2 et 3° cycles en complémentarité avec ceux offerts
par l’Université McGill;

NONOBSTANT le fait que par son caractère
plus appliqué aux domaines de l’ingénierie, le pro
gramme de Concordia se distinque de celui de
McGill, lequel est plus axé sur les fondements ma
thématiques de l’informatique;

NONOBSTANT l’intérêt que peut représenter
l’implantation de ce premier doctorat en informati
que axé sur les applications;

NONOBSTANT le fait que le Conseil des univer
sités, dans son Cahier IV, reconnaît un axe de déve
loppement en informatique à l’Université Concordia
« compte tenu des développements récents des
programmes en informatique (dans cette université)
et leur importance relative « (p. 286);

ATTENDU l’implantation récente des program
mes de maîtrise en informatique à Concordia (1973)
et la jeunesse de son département;

ATTENDU la nécessité d’exercer une concerta
tion sur le développement des études avancées
dans ce sous-secteur entre toutes les universités
intéressées à transformer leurs programmes exis
tants ou à implanter de nouveaux programmes;

ATTENDU que l’université McGill, l’université
de Montréal, l’université Lavai, et l’université
Concordia offrent déjà des programmes de 2° cycle,
et que l’université McGill et l’université de Montréal
offrent des programmes de 3° cycle;

NONOBSTANT les résultats de l’expertise de
qualité effectuée sous l’autorité du sous-comité
d’évaluation de la CREPUQ;

Recommandation 2

Le Conseil des universités recommande au mi
nistre de l’Éducation:

— de demander à l’Université Concordia de sur
seoir à l’implantation de son projet de pro
gramme de doctorat in Computer Science
(Ph.D.);

— d’entreprendre, sous l’autorité du Conseil des
universités, une étude visant à coordonner le
développement des études avancées aux 2°
et 3° cycles en informatique dans les universi

(
(
(
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tés intéressées par de tels enseignements, en
vue d’en arriver à une décision en janvier
1979, quant à l’ouverture, s’il y a lieu, du pro
gramme proposé à la session d’automne de
cette même année.

Adoptée à la 91e séance du Conseil des
universités les 16 et 17 février 1978.

Identification du programme
Établissement:

Université du Québec à Trois-Rivières
Intitulé:

Maîtrise en sécurité industrielle
Grade et abréviation.’

Maître ès sciences appliquées (M.Sc.A.)

MAÎTRISE EN SÉCURITÉ
INDUSTRIELLE (M.Sc.A.)
(Université du Québec à Trois-Rivières)

ATTENDU la présentation, en 1976, par ‘Uni
versité du Québec à Trois-Rivières d’un projet de
programme de maîtrise (professionnelle) en hygiè
ne et sécurité au travail;

ATTENDU qu’en 1976, à la suite de la parution
du rapport de l’Opération sciences de la santé, le
Comité conjoint des programmes créait un comité
ad hoc responsable de l’étude des projets de pro
grammes en santé et que sur réception du rapport
de ce comité ad hoc, le Comité conjoint des pro
grammes incitait l’Université du Québec à Trois-
Rivières à remanier son projet en lui enlevant sa
dimension médecine du travail pour l’orienter da
vantage vers la sécurité industrielle eu égard à sa
vocation et à ses expertises;

ATTENDU que le ministère des Affaires socia
les marquait des réticences sur l’opportunité de ce
projet initial de programme en hygiène et sécurité au
travail compte tenu

— des incertitudes (qui) demeurent sur la na
ture et l’ampleur de l’effort qui sera, au cours
des prochaines années, consenti par le gou

vernement du Québec en matière de santé
au travail ‘;

—
‘ de la prévision du «démarrage prochain
de trois autres programmes universitaires en
santé publique ou en hygiène industrielle «.

ATTENDU que l’Université s’est conformée à la
demande du Comité et présente un programme de
maîtrise en sécurité industrielle;

ATTENDU l’importance notoire des problèmes
liés à la sécurité industrielle au Québec;

ATTENDU que le ministère du Travail et de la
Main-d’oeuvre reconnaissait l’opportunité de ce
programme en raison des besoins de cadres et de
spécialistes

— ‘ pour la prévention des accidents du tra
vail «;

— pour améliorer sensiblement les conditions
de travail en les rendant plus adéquates et
même plus conformes aux exigences de
notre législation en prévention ;

ATTENDU qu’il n’existe aucun programme
spécifique en sécurité industrielle pour répondre
aux besoins reconnus si ce n’est un programme de
certificat de 1 e’ cycle créé à Polytechnique en 1977;

ATTENDU la reconnaissance par le Conseil
des universités à l’Université du Québec à Trois-
Rivières d’un axe de développement e Industrie et
travail en considération de la vocation régionale
d’une université qui oeuvre dans une région forte
ment industrialisée « (Cahier IV, p. 248);

ATTENDU l’avis du Conseil des universités au
ministre de l’Éducation sur la nomenclature des
programmes et des grades universitaires;

ATTENDU les résultats satisfaisants de l’exper
tise de qualité effectuée sous la responsabilité du
Conseil des études de l’Université du Québec;

Recommandation 3

Le Conseil des universités recommande au mi
nistre de l’Éducation d’autoriser l’implantation, à
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Université du Québec à Trois-Rivières, d’un pro
gramme de 2e cycle en sécurité industrielle
conduisant à l’obtention du grade de Maître ès
sciences appliquées (M.Sc.A.).

Adoptée à la 91e séance du Conseil des
universités les 16 et 17février1978.

Identification du programme
Établissement:

Université du Québec à Chicoutimi
Intitulé:

Baccalauréat en géologie
Grade et abréviation:

Bachelier ès sciences (B.Sc.)

BACCALAURÉAT EN GÉOLOGIE (B.Sc.)
(Université du Québec à Chicoutimi)

ATTENDU la présentation par l’Université du
Québec à Chicoutimi d’un projet de programme de
baccalauréat spécialisé en géologie:

ATTENDU la reconnaissance par le Conseil
des universités d’un axe de développement portant
sur le Moyen-Nord à l’Université du Québec à Chi
coutimi:

ATTENDU que la sixième recommandation du
Rapport n° 3 de l’Opération sciences appliquées
stipulait: Que l’Université du Québec, à sa consti
tuante de Chicoutimi, maintienne un seul program
me de 1er cycle en géologie, orienté vers les applica
tions et que ce programme porte le titre de» génie
géologique «:

ATTENDU que l’Université s’est déjà confor
mée à cette recommandation en fermant son pro
gramme de baccalauréat en géologie (1 970-1 973)
pour lui substituer son actuel programme de bacca
lauréat en génie géologique:

ATTENDU qu’on n’a pas donné suite à la huitiè
me recommandation de la même étude voulant:

que le ministère de l’Éducation, en collaboration
avec les organismes intéressés, les institutions uni
versitaires concernées, l’Association des géologues

du Québec et la Corporation des ingénieurs entre
autres, étudie dans les meilleurs délais l’opportunité
de maintenir des programmes spécifiques de génie
géologique «:

ATTENDU l’importance de l’actuel baccalau
réat en génie géologique de l’Université du Québec
à Chicoutimi:

ATTENDU que, tel que présenté, le projet de
nouveau programme, plutôt que d’augmenter la
clientèle étudiante de l’Université, risque d’attirer
des étudiants inscrits ou qui s’inscriraient au bacca
lauréat en génie géologique:

ATTENDU que les programmes actuels de
baccalauréat de type spécialisé en géologie des
universités LavaI, de Montréal, McGill et Concordia
répondent largement aux besoins des clientèles
étudiantes et du marché du travail:

ATTENDU que e caractère très spécialisé du
baccalauréat en génie géologique peut laisser pla
ce à la création d’un programme de baccalauréat
d’un type plus général tel que le recommandait
l’Opération sciences fondamentales

4.5a) Que les universités identifient le nouveau
programme avec majeure comme étant celui
qui, par sa souplesse, permet aux étudiants
qui le désirent de suivre un programme da
vantage axé sur leurs goûts et leurs aspira
tions, dans la perspective d’une carrière exi
geant un moins grand approfondissement de
la discipline que celui du programme spécia
lisé «:

ATTENDU la nécessité de limiter le nombre de
cours et de crédits spécialisés en sciences de la
terre afin que le programme se conforme aux objec
tifs de la typologie mentionnée dans l’attendu précé
dent:

ATTENDU l’avis du Conseil des universités au
ministre de l’Éducation sur la nomenclature des
programmes et des grades universitaires;

NONOBSTANT les résultats de l’expertise de
qualité effectuée sous la responsabilité du Conseil
des études de l’Université du Québec:
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Recommandation 4

Le Conseil des universités recommande au mi
nistre de l’Éducation:

— de refuser l’implantation, à l’Université du
Québec à Chicoutimi, du projet de program
me de baccalauréat de type spécialisé en
géologie;

— d’entreprendre, sous l’autorité du Conseil des
universités, l’étude recommandée conformé
ment à la huitième (8e) résolution du rapport
n°3 de l’Opération sciences appliquées quant
à l’opportunité de maintenir des programmes
spécifiques de génie géologique, étude qui, à
ce jour, n’a pas encore été réalisée.

Adoptée à la 91e séance du Conseil des
universités les 16 et 17 février 1978.

Identification du programme
Établissement:

Université de Sherbrooke
Intitulé:

Baccalauréat en biochimie
Grade et abréviation:

Bachelier ès sciences (B.Sc.)

BACCALAURÉAT EN BIOCHIMIE (B.Sc.)
(Université de Sherbrooke)

ATTENDU la présentation par l’Université de
Sherbrooke d’un projet de programme de baccalau
réat spécialisé en biochimie;

ATTENDU que l’Opération sciences fonda
mentales:

ne Croit pas qu’il y ait lieu de restreindre l’accessi
bilité aux études de premier cycle en biochimie, pas
plus que dans les autres disciplines des sciences
fondamentales (p. 592)

ATTENDU que ce projet de programme répond
à la recommandation 16.1 de l’Opération sciences
fondamentales voulant

qu’un programme conduisant au grade de B.Sc.
(biochimie) soit offert dans chacune des institutions
suivantes, si elle le juge à propos:

— Université de Montréal
— Université Lavai
— Université de Sherbrooke
— Université du Québec à Montréal
— Université du Québec à Trois-Rivières
— Université McGill
— Université Concordia (p. 601);

ATTENDU que ce projet de programme répond
aux objectifs et à la typologie des programmes
spécialisés suggérés par l’Opération sciences fon
damentales à sa recommandation 4.4b)

«que ce programme comporte:

a) au moins 65 crédits dans la discipline et les
disciplines associées dont:
— au moins 48 crédits dans la base de la

discipline et les autres disciplines indis
pensables avec le souci des applications
dans chaque cours;

— au moins 12 crédits de cours distincts
d’applications de la discipline, avec la
collaboration de professeurs des secteurs
appliqués sur le marché du travail, com
prenant au moins trois crédits pour l’étude
en profondeur d’un problème socio
économique concret en dernière année;

b) au moins dix crédits tirés d’un bloc de cours
de sensibilisation comprenant entre autres
sujets: la sociopolitique des sciences, la do
cumentation, la traduction, la communica
tion, l’environnement au sens général, et cer
tains sujets spécifiques à la discipline;

c) au moins six crédits au choix «(p. 134-135).

ATTENDU que ce projet de programme impli
que la responsabilité conjointe de la faculté des
sciences et de la faculté de médecine de l’Universi
té;

ATTENDU que l’Université offre déjà des pro
grammes de 2 et 36 cycles en biochimie;

ATTENDU la remarque de l’Opération sciences
fondamentales à l’effet que
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« le grade de B.Sc. (biochimie) devrait être réservé
aux étudiants qui ont suivi un programme spécialisé
qui se rapproche des profils suggérés dans l’étude
D’lorio... (et qu’en conséquence)... l’Université de
Sherbrooke, l’Université du Québec à Montréal et
l’Université Concordia seraient en mesure de substi
tuer de tels programmes aux formules qu’elles pro
posent présentement pour la formation des biochi
mistes « (p. 593);

ATTENDU l’avis du Conseil des universités au
ministre de l’Èducation sur la nomenclature des
programmes et des grades universitaires;

ATTENDU les résultats satisfaisants de l’exper
tise de qualité effectuée sous la responsabilité du
comité d’évaluation de la CREPUQ;

Recommandation 5

Le Conseil des universités recommande au mi
nistre de l’Éducation

— d’autoriser l’implantation, à l’Université de
Sherbrooke, du projet de programme de le,
cycle en biochimie, tel que soumis, et condui
sant à l’obtention du grade de Bachelier ès
sciences (B.Sc.).

— de demander à l’Université de Sherbrooke de
supprimer les options’ biochimie «dans ses
programmes existants, tel que le suggère
l’Opération sciences fondamentales.

Adoptée à la 91e séance du Conseil des
universités les 16 et 17 février 1978.

Identification du programme
Établissement.-

Université McGill
Intitulé:

Doctorat en toxicologie
Grade et abréviation:

Philosophiae Doctor (Ph.D.)

DOCTORAT EN TOXICOLOGIE (Ph.D.)
(Université McGiII)

ATTENDU la présentation par l’Université
McGill d’un projet de programme de doctorat en
toxicologie;

NONOBSTANT la reconnaissance par le
Conseil des universités, dans son Cahier IV, de
l’importance des activités de McGill dans le secteur
des sciences de la vie et de la santé et, partant de
son intérêt et son aptitude à développer de tels
enseignements et recherches;

ATTENDU la grande pertinence et l’urgence,
selon les experts consultés, de développer l’ensei
gnement et la recherche portant sur l’effet des
produits chimiques sur l’environnement, les effets
secondaires hétérogéniqUes des drogues théra
peutiques, les abus de drogues et l’altération des
comportements ,,;

ATTENDU que dans l’immédiat un certain nom
bre de ces études et travaux de recherche s’effec
tue dans le cadre des programmes de doctorat en
pharmacologie et en biochimie;

ATTENDU l’opposition du ministère des Affai
res sociales à l’implantation de ce programme et
l’invitation adressée au Conseil des universités à
organiser un groupe de travail pour étudier plus à
fond le développement de l’enseignement et de la
recherche en toxicologie;

ATTENDU les réserves de la Commission de la
recherche universitaire sur le fait qu’on crée cet
enseignement d’abord au 3 cycle plutôt qu’au 2
cycle;

NONOBSTANT les résultats de l’expertise de
qualité effectuée sous la responsabilité du sous-
comité d’évaluation de la CREPUQ;

Recommandation 6

Bien qu’il reconnaisse l’importance de créer des
programmes d’enseignement et de développer
la recherche en toxicologie au Québec, le Conseil
des universités recommande au ministre de
‘Éducation
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de surseoir à une décision sur l’implantation
de tout programme d ‘enseignement en toxico-
logie;

— d’entreprendre, sous l’autorité du Conseil des
universités, une étude visant à évaluer l’état
des connaissances et du développement des
enseignements et de la recherche en ce do-
maine au Québec de même que les modalités
d’implantation de programme spécifique
d’enseignement et de recherche en ce domai
ne, étude qui devra être soumise au Conseil
des universités en janvier 1979.

Adoptée à la 91e séance du Conseil des uni
versités les 16 et 17février1978.

Identification du programme
Établissement:

Université de Montréal
Intitulé:

Doctorat en nutrition
Grade et abréviation:

Philosophiae Doctor (Ph.D.)

DOCTORAT EN NUTRITION (Ph.D.)
(Université de Montréal)

ATTENDU la présentation par l’Université de
Montréal d’un projet de programme de doctorat en
nutrition axé spécifiquement sut la nutrition humai
ne;

ATTENDU qu’en 1976, le Conseil recomman
dait au ministre de l’Éducation d’autoriser l’implanta
tion d’un programme de doctorat en nutrition à
l’Université Lavai en enjoignant celle-ci, à la suite
des expertises effectuées, d’augmenter l’importan
ce des ressources professorales consacrées à la
nutrition humaine;

ATTENDU qu’à la suite des consultations et
études effectuées à propos du programme de ‘Uni
versité de Montréal, il apparaît que le programme de
Lavai répond surtout aux besoins en nutrition anima
le et qu’à ce titre les deux programmes pourraient

ATTENDU que l’Opération sciences de la santé
recommandait, dans l’optique de la nutrition
humaine, eu égard à l’aspect santé, qu’un pro
gramme de 3 cycle en nutrition soit implanté dans
les meilleurs délais « (OSS, p. 276);

ATTENDU qu’il existe déjà trois programmes
de doctorat en nutrition au Canada et que l’opportu
nité d’en créer un second au Québec ne se légitime
que s’ils sont complémentaires l’un de l’autre;

ATTENDU la reconnaissance, à l’Université de
Montréal, par le Conseil des universités, d’un axe
sciences de la vie;

ATTENDU l’importance des activités d’ensei
gnement et de recherche en diététique et nutrition
humaine à l’Université de Montréal;

ATTENDU la nécessité d’éviter la duplication
des ressources consacrées au domaine de la nutri
tion dans les deux universités concernées;

ATTENDU les résultats satisfaisants de l’exper
tise de qualité effectuée sous la responsabilité du
comité d’évaluation de la CREPUQ;

ATTENDU l’avis du Conseil des universités au
ministre de l’Éducation sur la nomenclature des
programmes et des grades universitaires;

Recommandation 7

Le Conseil des universités recommande au mi
nistre de l’Éducation

(

— d’autoriser l’implantation, à l’Université de
Montréal, en septembre 1979, du projet de
doctorat en nutrition conduisant à l’obtention
du grade de Philosophiae Doctor (Ph.D.);

— d’entreprendre, sous l’autorité du Conseil des
universités, une étude de rationalisation visant
à établit la complémentarité entre les deux
programmes (Université LavaI et Université de
Montréal), étude qui devra être soumise au
Conseil des universités en janvier 1979.

Adoptée à la 91e séance du Conseil des
universités les 16 et 17 février 1978.être complémentaires;
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Identification du programme
Établissement.’

Université du Québec à Rimouski
Intitulé:

Baccalauréat en travail social
Grade et abréviation.’

Bachelier en travail social (B.T.S.)

BACCALAURÉAT EN TRAVAIL
SOCIAL (B.T.S.)
(Université du Québec à Rimouski)

ATTENDU la présentation par l’Université du
Québec à Rimouski d’un projet de programme de
baccalauréat en travail social;

ATTENDU que, selon l’avis du ministère des
Affaires sociales, le nombre de postes disponibles
pour les travailleurs sociaux dans le réseau a atteint
un niveau satisfaisant et que tous ces postes sont, à
toutes fins pratiques, comblés;

ATtENDU que l’on prévoit pour les trois
prochaines années la production au seul niveau
universitaire de près de six cents diplômés de 1er
cycle en travail social;

ATTENDU que l’Université du Québec à Ri
mouski, à titre de perfectionnement des agents so
ciaux intéressés, offre déjà un programme de certifi
cat de 1 cycle;

Le Conseil des universités recommande au mi
nistre de l’Èducation de refuser l’implantation à
l’Université du Québec à Rimouski d’un program
me de baccalauréat en travail social.

Adoptée à la 91e séance du Conseil des
universités les 16 et 17 février 1978.

Identification du programme
Établissement.’

Centre d’études universitaires
dans l’Ouest québécois

Intitulé.’

Grade et abréviation:
Bachelier ès sciences (B.Sc.)

BACCALAURÉAT EN SCIENCES
INFIRMIÈRES (B.Sc.)
(Centre d’études unIversitaires dans
l’Ouest québécois — CEUOQ)

ATTENDU qu’en 1976, les universités de Sher
brooke, du Québec à Chicoutimi, du Québec à
Rimouski et le Centre d’études universitaires dans
l’Ouest québécois présentaient chacun un projet
de programme de baccalauréat en sciences infir
mières;

ATTENDU que le ministère des Affaires socia
les dans son avis du 21 septembre 1976

— reconnaissait que ces programmes se situe
raient dans des régions où le nombre de
diplômés universitaires en sciences infirmiè
res était peu élevé et qu’il donnait suite
aux remarques de l’OSS;

— donnait un avis négatif basé sur le dévelop
pement incohérent des programmes de nur
sing, sur le fait qu’aucun des programmes
présentés n’était identique, et sur la nécessi
té d’une concertation en ce domaine;

ATTENDU que la réorientation des program
mes que proposait le Comité conjoint des program
mes dans ses résolutions de décembre 1976, et les
exigences qu’il imposait aux universités, rendait les
programmes semblables, établissait une cohérence
dans le développement des programmes de nur
sing, et établissait la concertation en ce domaine
avec l’Ordre des infirmiers et infirmières du Québec;

ATTENDU que toutes les universités concer
nées ont satisfait aux exigences imposées par le
Comité conjoint des programmes, trois d’entre
elles au début de l’année 1977, et le Centre d’études
universitaires dans l’Ouest québécois plus récem
ment;

ATTENDU les recommandations favorables du
9 avril 1977 transmises au Conseil par le Comité

Baccalauréat en sciences infirmières

Recommandation 8
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conjoint des programmes pour trois programmes
en sciences infirmières (Sherbrooke, Université du
Québec à Chicoutimi et Université du Québec à
Rimouski) et leur approbation par le Conseil des
universités à sa 85e séance, les 16 et 17 juin 1977;

ATTENDU que cette approbation du Conseil
prévoit l’évaluation des programmes en sciences
infirmières après une étude de la situation d’ensem
ble des programmes de formation et de perfection
nement au niveau postsecondaire, dans le but de
préciser les objectifs des programmes en sciences
infirmières à l’université par rapport aux program
mes offerts aux collèges et aux besoins du marché
du travail;

NONOBSTANT l’avis négatif du ministère des
Affaires sociales du 17 août 1977 sur l’opportunité
des programmes universitaires proposés en scien
ces infirmières;

ATTENDU que le Comité conjoint des program
mes doit adopter une attitude cohérente pour les
quatre programmes en cause;

ATTENDU que ce programme vise spécifique
ment au perfectionnement des infirmiers en situa
tions de travail;

ATTENDU l’avis du Conseil des universités au
ministre de l’Éducation sur la nomenclature des
programmes et des grades universitaires;

ATTENDU les résultats satisfaisants de l’éva
luation de qualité effectuée sous la responsabilité du
Conseil des études de ‘Université du Québec;

Recommandation 9

Le Conseil des universités recommande au mi-
nistre de l’Éducation d’autoriser l’implantation, au
Centre d’études universitaires dans l’Ouest qué
bécois (CEUOQ), d’un programme de 1er cycle en
sciences infirmières conduisant à l’obtention du
grade de Bachelier ès sciences (B.Sc.) en assor
tissant cette autorisation des réserves exprimées
dans l’avis du Conseil du 17 juin 1977, à savoir:

d) d’ÉTUDIER la situation d’ensemble des pro
grammes de formation en sciences infirmiè
res au niveau postsecondaire, en particulier

les objectifs spécifiques de ces program
mes en rapport avec les fonctions de travail
touchées, de même qu’avec les objectifs
des services pédagogiques offerts dans le
même secteur au niveau collégial;

e) d’ÉVALUER les programmes actuels de for
mation en sciences infirmières offerts par
les universités dès que les résultats de l’étu
de proposée en d) seront connus

Adoptée à la 91 séance du Conseil des
universités les 16 et 17 février 1978.

Identification du programme
Établissement:

Université du Québéc à Montréal
Intitulé:

Baccalauréat en éducation de groupe
Grade et abréviation:

Bachelier ès arts (B.A.)

BACCALAURÉAT EN ÉDUCATION
DE GROUPE
(Université du Québec à Montréal)

ATTENDU la présentation, en 1976, par l’Uni
versité du Québec à Montréal, d’un projet de pro
gramme de baccalauréat en éducation de groupe;

ATTENDU que le Conseil des universités ne
juge pas opportun d’encourager la prolifération de
programmes spécialisés dans les domaines d’inter
vention auprès des groupes et des individus et
s’inquiète des chevauchements des enseignements
dans le domaine de l’intervention sociale aux ni
veaux collégial et universitaire;

ATTENDU la recommandation du Conseil des
universités au Comité conjoint des programmes,
dans son avis du 27 avril 1977, de procéder à une
consultation auprès du ministère des Affaires socia
les;

ATTENDU l’avis d’inopportunité rendu par le
ministère des Affaires sociales le 2septembre 1977,
parce que ce programme « constitue une entrave
supplémentaire à la polyvalence recherchée dans
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les interventions auprès de la clientèle des centres
d’accueil sous la juridiction du ministère ‘, et que
d’autres formules pédagogiques seraient plus
adaptées à la philosophie d’intervention du Minis
tère axée sur la réinsertion sociale et une plus gran
de normalisation du mode de vie »;

NONOBSTANT l’avis d’opportunité favorable
rendu par le ministère de l’Èducation en novembre
1976 basé principalement sur le témoignage d’un
représentant autorisé du MAS., mais contredit for
mellement par l’avis subséquent de ce Ministère;

NONOBSTANT les résultats de l’expertise de
qualité effectuée sous la responsabilité du Conseil
des études de l’Université du Québec;

NONOBSTANT la protestation de la Commis
sion des études de l’Université du Québec à Mont-
réai transmise par le vice-recteur à l’enseignement
et à la recherche dans sa lettre du 27 janvier 1978:

Recomman

Le Conseil des universités recommande au mi
nistre de l’Éducation de refuser l’implantation, à
l’Université du Québec à Montréal, d’un program
me de baccalauréat en éducation de groupe.

Adoptée à la 91e séance du Conseil des
universités, les 16 et 17février1978.

Identification du programme
Établissement:

Université du Québec à Montréal
Intitulé:

Maîtrise en administration des affaires
Grade et abréviation.

Maître en administration des affaires (M.B.A.)

ATTENDU que la formation et le perfectionne
ment des administrateurs constituent une des priori
tés du Québec;

ATTENDU que ce projet de programme répond
à cette priorité;

ATTENDU l’importance des enseignements de
1 cycle en sciences de l’administration à l’Universi
té du Québec à Montréal;

ATTENDU la participation de l’Université du
Québec à Montréal à la réalisation du programme
conjoint de doctorat en administration dans la région
montréalaise (McGill, Concordia, Université de
Montréal et Université du Québec à Montréal);

ATTENDU que ce projet de programme se
situe dans l’axe sciences économiques et admi
nistratives reconnu à l’Université du Québec à
Montréal par le Conseil des universités;

ATTENDU l’avis du Conseil des universités au
ministre de l’Éducation sur la nomenclature des
programmes et des grades universitaires;

ATTENDU les résultats satisfaisants de l’exper
tise de qualité effectuée sous la responsabilité du
Conseil des études de l’Université du Québec;

Recommandation 11

Le Conseil des universités recommande au mi
nistre de l’Éducation d’autoriser l’implantation, à
l’Université du Québec à Montréal, d’un program
me de 2 cycle en administration des affaires
conduisant à l’obtention du grade de Maître en
administration des affaires (M.B.A.).

Adoptée à la 91e séance du Conseil des
universités les 16 et 17 février 1978.

MAÎTRISE EN ADMINISTRATION
(M.B.A.)
(Université du Québec à Montréal)

ATTENDU la présentation en 1976 par l’Univer
sité du Québec à Montréal d’un projet de nouveau
programme de maîtrise en administration;

Identification du programme
Êtablissement:

Université du Québec à Montréal

Intitulé:
Baccalauréat en évaluation et
planification immobilières
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Grade et abréviation:
Bachelier en administration des
affaires (B.A.A.)

BACCALAURÉAT EN ÉVALUATION ET
PLANIFICATION IMMOBILIÈRES (B.A.A.)
(Université du Québec à Montréal)

ATTENDU la présentation par l’Université du
Québec à Montréal d’un projet de programme de
baccalauréat en évaluation et planification immobi
lières;

ATTENDU que l’Université du Québec à Mont
réaI offre déjà, par le cheminement C « de son
baccalauréat en administration des affaires, un pro
gramme qui répond aux exigences de la Corpora
tion professionnelle des évaluateurs agréés du Qué
bec, laquelle requiert, en vertu de l’article 36, alinéa
j, du Code des professions, que ses membres soient
détenteurs d’un diplôme de 1er cycle en administra
tion comportant six cours en évaluation foncière ou
encore une attestation de cours reconnus par la
Corporation;

ATTENDU qu’il existe déjà, à titre expérimental,
deux programmes en technologie de l’estimation et
de l’évaluation foncière au niveau collégial et que
des discussions se déroulent entre l’Office des pro
fessions et la Corporation professionnelle visant à
déterminer le niveau de formation requis pour l’ac
cès des futurs membres à la Corporation;

NONOBSTANT les résultats de l’évaluation de
qualité effectuée sous la responsabilité du Conseil
des études de l’Université du Québec;

Le Conseil des universités recommande au mi
nistre de l’ducation

de refuser l’implantation, à l’Université du
Québec à Montréal, d’un programme de bac-
calautéat en évaluation et planification immo
bilières;

— de demander à l’Université du Québec à
Montréal de maintenir la concentration scien
ces immobilières (cheminement C) à l’intérieur

de son programme actuel de baccalauréat en
administration des affaires à la condition que
cette concentration ne dépasse pas 10 cours
ou 30 crédits.

Adoptée à la 91e séance du Conseil des uni
versités les 16 et 17 février 1978.

Identification du programme
Établissement:

Université du Québec à Montréal
Intitulé:

Doctorat en sciences politiques
Grade et abréviation:

Philosophiae Doctor (Ph.D.)

DOCTORAT EN SCIENCES POLITIQUES
(Université du Québec à Montréal)

ATTENDU la présentation par ‘Université du
Québec à Montréal d’un nouveau projet de pro
gramme de doctorat en sciences politiques;

ATTENDU la reconnaissance par le Conseil
des universités d’un axe de développement ‘ scien
ces humaines « à l’Université du Québec à Mont
réaI;

ATTENDU l’importance du département des
sciences politiques de l’Université du Québec à
Montréal et la qualité de ses activités de recherche
et d’enseignement au 2 cycle;

ATTENDU l’existence actuelle au Québec de
trois programmes de doctorat en sciences politi
ques (LavaI, McGill et Université de Montréal) dont
la production en terme de diplômés est très faible:
pour les années 1973, 1974 et 1975, les universités
francophones ont eu une production moyenne de
1,3 diplômé par année, et l’université McGill, une
production moyenne de 3,6 diplômés par année;

ATTENDU que, par leurs objectifs et leur conte
nu, le programme proposé et les programmes exis
tants couvrent à peu de chose près l’ensemble du
champ des sciences politiques et que, par consé
quent, ils présentent des groupements considéra
bles;

Recommandation 12
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ATTENDU que, dans ses Cahiers III et IV, le
Conseil des universités dans le développement de
l’Université du Québec à Montréal invite celle-ci à
développer ses activités de façon complémentaire à
celles de l’Université de Montréal:

ATTENDU la nécessité d’exercer une cohéren
ce au niveau de l’enseignement et de la recherche
en sciences politiques au 3 cycle non seulement
entre l’Université du Québec à Montréal et l’Universi
té de Montréal, mais aussi avec les universités Lavai
et McGill et ce, afin d’assurer, outre la cohérence du
développement de ce sous-secteur, sa qualité et sa
pertinence à répondre aux besoins en produisant un
nombre satisfaisant de diplômés:

ATTENDU l’avis du Conseil des universités au
ministre de lducation sur la nomenclature des
programmes et des grades universitaires:

ATTENDU les résultats satisfaisants de l’exper
tise de qualité effectuée sous la responsabilité du
Conseil des études de l’Université du Québec:

Le Conseil des universités recommande au mi
nistre de l’ducation:

— d’autoriser l’implantation, en septembre 1979,
à l’Université du Québec à Montréal, d’un pro-
gramme de 3 cycle en sciences politi
ques conduisant à l’obtention du grade de
Philosophiae Doctor (Ph.D.):

— d’entreprendre, sous l’autorité du Conseil des
universités, une étude visant à favoriser le
développement des ressources et à faciliter la
complémentarité de l’enseignement et de la
recherche au 3e cycle en sciences poli
tiques entre les universités Lavai, McGill, de
Montréal et du Québec à Montréal.

Adoptée à la 91e séance du Conseil des uni
versités les 16 et 17 février 1978.

Identification du programme
Établissement:

Intitulé.’

Grade et abréviation:
Maître ès arts (MA.)

MAÎTRISE EN
COMMUNICATIONS (M.A.)
(Université du Québec à MontréaI)

ATTENDU la présentation par l’Université du
Québec à Montréal d’un projet de programme de
maîtrise en communications;

ATTENDU que, dans son Cahier IV, le Conseil
des universités répondait à la demande de l’Univer
sité de se voir reconnaître un axe en communica
tions: lI(le Conseil) necroitpascependantqueles
activités de ‘Université du Québec, dans ce sec
teur, soient pour le moment assez importantes et
assez différenciées des lettres et des sciences hu
maines pour justifier que les communications soient
reconnues comme un axe particulier de développe
ment de l’institution « (p. 240):

ATTENDU que le Québec a implanté depuis
quatre ans, trois programmes d’études avan
cées (maîtrisés à McGill et à l’Université de Montréal
(1974), doctorat à McGill (1977), lesquels semblent
répondre à la demande du marché du travail, selon
les experts consultés;

ATTENDU les réserves du ministère des
Communications quant à la concentration et au dé
veloppement des études avancées en communica
tions dans la seule région montréalaise;

ATTENDU les réserves exprimées par la
Commission de la recherche universitaire quant à
l’expérience du corps professoral au niveau de la
recherche et quant à l’adéquation entre les orienta
tions de ce programme et les travaux de recherche
effectués ou en cours à l’Université du Québec à
Montréal;

ATTENDU que, selon les experts consultés, il
existe d’importants recoupements entre les pro
grammes en communications, recoupements qui se
vérifient en particulier au niveau des objectifs scien

Maîtrise en communications

Recommandation 13

Université du Québec à Montréal
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tifiques, en l’occurrence, pour Université du Qué
bec à Montréal;

— communication, culture et société;
— exploration du langage visuel et sonore;
— communication interpersonnelle

et pour l’Université de Montréal:
— investigation scientifique des phénomènes;
— intervention scientifique dans le milieu;
— niveau d’analyse: micro-systèmes et macro-

systèmes;

et que, partant, la complémentarité recommandée
par le Conseil dans son Cahier IV entre l’Université
du Québec à Montréal et l’Université de Montréal
n’est pas assurée dans le développement des en
seignements en communications au 2° cycle;

ATTENDu les réserves de l’expertise de qualité
effectuée sous la responsabilité du Conseil des étu
des de l’Université du Québec;

Recommandation 14

Le Conseil des universités recommande au mi-
nistre de l’Éducation de refuser l’implantation à
l’Université du Québec à Montréal d’un program
me de maîtrise en communications.

Adoptée à la 91° séance du Conseil des
universités les 16 et 17 février 1978.

ATTENDU que le Conseil des universités a
reconnu à ‘Université du Québec à Chicoutimi le
seul axe de développement Moyen-Nord et que,
dans son Cahier IV, il précise ne pas devoir ‘ recon
naître un axe en études régionales à l’Université du
Québec à Chicoutimi, puisque ces études sont l’a
pérationnalisation de son orientation et de sa mis
sion (p. 253) ‘;

ATTENDU l’importance pour une université ré
gionale d’offrir un enseignement de 2 cycle qui
regroupe en équipe interdisciplinaire les profes
seurs provenant de différents départements ainsi
que les étudiants intéressés à poursuivre des étu
des régionales au niveau de la maîtrise;

ATTENDU que l’université compte utiliser en
particulier ses ressources professorales en écono
mique, en histoire et en sciences sociales pour offrir
ce programme;

ATTENDU le caractère novateur du projet de
programme proposé et la nécessité de veiller à ce
qu’il se développe de façon cohérente;

ATTENDU l’avis du Conseil des universités au
ministre de l’Éducation sur la nomenclature des
programmes et des grades universitaires;

ATTENDU le caractère satisfaisant de l’experti
se de qualité effectuée sous la responsabilité du
Conseil des Études de l’Université du Québec;

Identification du programme
Établissement:

Université du Québec à Chicoutimi
Intitulé;

Maîtrise en étude des sociétés régionales
Grade et abréviation:

Maître ès arts (MA.)

MAÎTRISE EN ÉTUDE DES
SOCIÉTÉS RÉGIONALES (MA.)
(Université du Québec à Chicoutimï)

ATTENDU la présentation par l’Université du
Québec à Chicoutimi d’un projet de programme de
maîtrise en étude des sociétés régionales;

Recommandation 15

Le Conseil des universités recommande au mi
nistre de l’Éducation d’autoriser l’implantation, à
l’Université du Québec à Chicoutimi, à titre expé
rimental, et pour une période de cinq années,
d’un programme de 2° cycle en étude des socié
tés régionales conduisant à l’obtention du grade
de Maître ès arts (M.A.).

Adoptée à la 91° séance du Conseil des
universités les 16 et 17février1978.

identification du programme
Établissement:

Université de Montréal
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Intitulé:

Grade et abréviation:
(à déterminer)

BACCALAURÉAT EN URBANISME
(Université de Montréal)

ATTENDU la présentation par Université de
Montréal d’un projet de programme de baccalau
réat en urbanisme;

ATTENDU la recommandation du Comité
conjoint des programmes au Conseil des universi
tés, à savoir:

1° de ne pas reconnaître de programmes de
formation de spécialistes en urbanisme au niveau
du 1°’ cycle et, par conséquent, de refuser
l’implantation à l’Université de Montréal du projet de
programme de baccalauréat en urbanisme;

2° d’inviter les universités et en particulier
l’Université de Montréal à offrir un enseignement de
1’ cycle en études urbaines équivalant à une
mineure ou concentration et dont le poids ne dépas
se pas 10 cours ou 30 crédits.

ATTENDU qu’en 1972, le Conseil des universi
tés recommandait au ministre de l’Èducation d’ap
prouver conditionnellement et à titre expérimental
l’ouverture d’un programme de baccalauréat en étu
des urbaines à l’Université du Québec à Montréal;

ATTENDU que le Conseil des universités est
informé par son Comité conjoint des programmes
de modifications importantes apportées depuis par
l’Université du Québec à Montréal au programme
susmentionné;

ATTENDU l’incertitude qui existe concernant la
détermination du niveau de formation universitaire
pertinent à la formation d’urbanistes au Québec;

ATTENDU que, dans le cadre de l’article 1 78a)
du Code des professions (loi 250), le Conseil des
universités sera appelé à émettre un avis au ministre
de l’Éducation sur le répertoire des diplômes don
nant accès à l’exercice de la profession d’urbaniste

au Québec et que, pour ce faire, il devra tenir
compte du niveau pertinent de formation universitai
re et de l’ensemble des programmes de formation
universitaire préparant des intervenants dans ce
domaine;

Recommandation 16

Le Conseil des universités recommande au mi
( nistre de l’Éducation:

— de surseoir à toute décision concernant l’im
plantation de nouveaux programmes en urba
nisme au Québec et, par voie de conséquen
ce, de ne pas autoriser l’implantation à l’Uni
versité de Montréal du projet de programme
de baccalauréat en urbanisme;

à son Comité des programmes:

— de demander à l’Université du Québec à
Montréal de soumettre un dossier d’opportuni
té pour le programme modifié d’études urbai
nes;

— de procéder à une consultation plus poussée
auprès d’experts reconnus dans le domaine
de l’urbanisme et auprès de la Corporation
professionnelle des urbanistes du Québec,
afin de déterminer l’état de la discipline et le
niveau d’enseignement pertinent pour la for
mation des urbanistes en regard des recom
mandations déjà émises par le Comité sur
cette question.

Adoptée à la 91e séance du Conseil des
universités les 16 et 17février1978.

identification du programme
Établissement:

Université McGill

Intitulé:
Maîtrise en éducation primaire

Grade et abréviation:
Maître en éducation (M.Ed.)

Baccalauréat en urbanisme

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
(

f

(
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MAÎTRISE EN ÉDUCATION PRIMAIRE
(M.Ed.)
(Université McGiII)

ATTENDU la présentation par (‘Université
McGill d’un projet de programme de maîtrise en
éducation primaire;

ATTENDU que ce programme répond à un
besoin évident de perfectionnement des profession
nels oeuvrant au niveau primaire dans le secteur
scolaire anglophone québécois;

ATTENDU que l’implantation d’un tel program
me en haussant le niveau de formation des profes
sionnels oeuvrant à ce niveau contribuera à amélio
rer la qualité des activités au primaire;

ATTENDU que ce programme serait le premier
de ce type au Québec;

ATTENDU que le programme s’inscrit dans le
cadre de développement de la faculté d’éducation
de l’Université McGill;

ATTENDU la qualité des activités de recherche
en éducation à l’Université McGill;

ATTENDU les réserves mineures formulées par
le Service de la formation des maîtres de la Direction
générale de l’enseignement supérieur;

ATTENDU l’avis du Conseil des universités au
ministre de l’Èducation sur la nomenclature des
programmes et des grades universitaires;

ATTENDU les résultats satisfaisants de l’exper
tise de qualité effectuée sous la responsabilité du
sous-comité d’évaluation de la CREPUQ;

Recommandation 17

Le Conseil des universités recommande au mi-
nistre de l’Éducation:

— d’autoriser l’implantation, à l’Université McGilI,
d’un programme de 2 cycle en édu
cation primaire conduisant à l’obtention du
grade de Maître en éducation (M.Ed.);

— d’inviter l’Université McGill à donner les suites
qui s’imposent aux recommandations conte-

nues dans l’avis rendu par le ministère de
( l’Éducation.

Adoptée à la 91e séance du Conseil des
universités les 16 et 17 février 1978.

Identification du programme
Établissement:

Université Concordia
Intitulé:

Bachelor in the Teaching of Mathematics
Grade et abréviation:

Bachelor in the Teaching of
Mathematics (B.T.M.)

BACHELOR IN THE TEACHING
0F MATHEMATICS (B.T.M.)
(UniversIté Concordla)

ATTENDU la présentation par l’Université
Concordia d’un projet de programme de Bachelor in
the Teaching of Mathematics;

ATTENDU la reconnaissance de fait par le mi
nistère de ‘Éducation, lors de l’intégration du St.
Joseph’s Teachers College à l’Université McGill, de
la priorité du tôle de cette dernière pour la formation
des enseignants du secteur scolaire anglophone au
Québec;

ATTENDU qu’il ressort des consultations effec
tuées que les deux programmes de l’Université
McGill, à savoir le Bachelor of Education et le Diplo
ma in Education, produiront suffisamment de diplô
més dans les trois prochaines années pour ré
pondre à la demande d’enseignants en mathémati
ques selon l’Opération sciences fondamentales;

ATTENDU le nombre important de program
mes en mathématiques à l’Université Concordia,
dont trois visent spécifiquement la formation ou le
perfectionnement des enseignants en mathémati
ques;

NONOBSTANT les résultats de l’évaluation de
qualité effectuée sous la responsabilité du sous
comité d’évaluation de la CREPUQ;
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RecommandatIon 18

Le Conseil des universités recommande au mi
nistre de l’ducation de refuser l’implantation, à
‘Université Concordia, du programme de Bache
lor in the Teaching of Mathematics.

Adoptée à la 91e séance du Conseil des
universités les 16 et 17février1978.

Identification du programme
Établissement:

Université du Québec à Montréal
Intitulé.

Baccalauréat d’enseignement des
sciences au secondaire

Grade et abréviation:
Bachelier ès sciences (B.Sc.)

BACCALAURÉAT D’ENSEIGNEMENT
DES SCIENCES AU SECONDAIRE (B.Sc.)
(Université du Québec à Montréal)

ATTENDU la présentation par l’Université du
Québec à Montréal d’un projet de programme de
baccalauréat d’enseignement des sciences au se
condaire;

ATTENDU que ce projet de programme pour
suit comme objectifs de donner aux enseignants en
exercice soit les éléments de formation leur permet
tant de répondre aux exigences de la qualification
pédagogique selon les stipulations du règlement n°
4 du ministre de ‘Éducation, soit la possibilité de
parfaire leur formation en intégrant dans un même
programme des éléments de chimie, physique et
biologie qui leur permettraient une plus grande
mobilité dans leur fonction d’enseignants au secon
dai re;

ATTENDU que, pour répondre à l’un ou l’autre
de ces besoins, ‘Université du Québec à Montréal
possède déjà des programmes d’une grande sou
plesse par leur nombre et leur typologie: certificat,
baccalauréat spécialisé, baccalauréat avec majeu
re et mineure;

ATTENDU les sérieuses réserves émises par le
Service de la formation des maîtres de la Direction

générale de l’enseignement supérieur quant à l’effi
cacité d’un tel programme pour assurer aux étu
diants une formation scientifique suffisamment inté
grée leur permettant de répondre aux exigences de
l’enseignement des sciences au secondaire;

NONOBSTANT les résultats de l’expertise de
qualité effectuée sous la responsabilité du Conseil
des études de l’Université du Québec;

Recommandation 79

f Le Conseil des universités recommande au mi-
nistre de l’Éducation de refuser l’implantation, à

f l’Université du Québec à Montréal, du projet de
f programme de baccalauréat d’enseignement
f des sciences au secondaire.

Adoptée à la 91 séance du Conseil des
universités les 16 et 17février 1978.

Identification du programme
Établissement:

Université de Sherbrooke
Intitulé:

Doctorat en littérature canadienne comparée
Grade et abréviation:

Philosophiae Doctor (Ph.D.)

DOCTORAT EN LITtÉRATURE
CANADIENNE COMPARÉE (Ph.D.)
(Université de Sherbrooke)

ATTENDU la présentation par ‘Université de
Sherbrooke d’un projet de programme de doctorat
en littérature comparée;

ATTENDU l’importance des activités de maîtri
se de l’Université de Sherbrooke en littérature
comparée française et anglaise, surtout canadien
ne;

ATTENDU que ‘Université de Sherbrooke offre
déjà un doctorat en littérature française;

ATTENDU l’intérêt pour le Québec de dévelop
per un enseignement en littérature canadienne
comparée d’expression française et anglaise;
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ATTENDU les avis favorables des experts
consultés sur l’évaluation de l’opportunité d’implan
ter ce nouveau programme et, en particulier, celui
de la Commission de la recherche universitaire;

ATTENDU l’avis du Conseil des universités au
ministre de l’Éducation sur la nomenclature des
programmes et des grades universitaires et les avis
des experts relatifs à l’intitulé du programme;

ATTENDU le caractère satisfaisant et les réser
ves exprimées par les experts qui, sous la responsa
bilité du sous-comité d’évaluation de la CREPUQ,
ont procédé à l’analyse de la qualité de ce program
me, eu égard à la bibliothèque et au corps professo
raI;

20

Le Conseil des universités recommande au mi
nistre de l’Éducation d’autoriser l’implantation, à
l’Université de Sherbrooke, à titre expérimental,
et pour une période de cinq années (1978-
1983), d’un programme de 3e cycle en
littérature canadienne comparée conduisant à
l’obtention du grade de Phiiosophiae Doctor
(Ph.D.).

Adoptée à la 91° séance du Conseil des
universités les 16 et 17 février 1978.

Identification du programme
Établissement.

Université McGill
Intitulé:

Master in Comparative Literature
Grade et abréviation:

Master of Arts (M.A.)

MASTER IN COMPARATIVE
LITERATURE (M.A.)
(Université McGIII)

ATTENDU la présentation, par l’Université
McGill, d’un projet de programme de Master in
Comparative Literature;

ATTENDU que l’Université McGill offre déjà un
large éventail de programmes de maîtrise et docto

rat en langues, anglaise (M.A., Ph.D.), française
(M.A., Ph.D.), allemande (M.A., Ph.D.), espagnole
(M.A.), italienne (M.A.);

ATTENDU l’importance du corps professoral et
des recherches effectuées en lettres à l’Université
McGiil;

ATTENDU les résultats favorables de l’experti
se de qualité effectuée sous la responsabilité du
sous-comité d’évaluation de la CREPUQ;

Recommandation 21

Le Conseil des universités recommande au mi
nistre de l’Éducation d’autoriser l’implantation, à
l’Université McGill, d’un programme de 2
cycle in Comparative Literature conduisant à l’ob
tention du grade de Master of Arts (M.A.).

Adoptée à la 91° séance du Conseil des
universités les 16 et 17 février 1978.

Identification du programme
Êtablissement:

Université LavaI
Intitulé:

Maîtrise en terminologie et en traduction
Grade et abréviation.’

Maîtrise ès arts (MA.)

MAÎTRISE EN TERMINOLOGIE ET
EN TRADUCTION (MA.)
(UniversIté LavaI)

ATTENDU la présentation en 1973, par l’Uni
versité Lavai, d’un projet de programme de maîtrise
en traduction;

ATTENDU que l’Université Lavai offre déjà un
programme de baccalauréat en traduction;

ATTENDU la concertation établie par le Comité
d’élaboration du programme avec ‘Office de la lan
gue française et le Bureau des traductions du secré
tariat d’État qui faisaient valoir la nécessité de spé
cialiser davantage les traducteurs et les terminolo
gues;
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ATTENDU la prévision de besoins de traduc
teurs hautement qualifiés au Québec, pour les cinq
prochaines années, eu égard à l’application de la
politique sur la langue:

ATTENDU que ce programme permettra, entre
autres, de former des spécialistes en terminologie et
en traduction dans des secteurs spécialisés où La
vai offre déjà des enseignements:

ATTENDU que pour l’application de ce pro
gramme, l’Université Lavai peut compter sur les
ressources de son département de langues et lin
guistique, du Centre international de recherche sur
le bilinguisme, de la banque de terminologie de
l’Office de la langue française:

ATTENDU qu’au Québec seule l’Université de
Montréal offre déjà un programme de mattrise en
traduction axé principalement sur la traduction
spéciahsée et sur l’interprétation de conférence
alors que le programme proposé, de type profes
sionnel, met l’accent sur la formation linguistique
du traducteur spécialisé et du terminologue bilin
gue «:

ATTENDU qu’au Québec, les Universités La-
val, de Montréal, du Québec à Trois-Rivières offrent
déjà des programmes de baccalauréat spécialisé
en traduction:

ATTENDU que ce programme vise en particu
lier l’admission de diplômés de programmes de
1 cycle autres que celui de la traduction et
que pour atteindre cette fin le poids en crédits du
programme ne doit pas être indûment élevé:

ATTENDU l’avis du Conseil des universités au
ministre de l’Éducation sur la nomenclature des
programmes et des grades universitaires et les avis
des experts relatifs à l’intitulé du programme:

ATTENDU le caractère satisfaisant de l’experti
se de qualité effectuée sous la responsabilité du
sous-comité d’évaluation de la CREPUQ;

RecommandatIon 22

Le Conseil des universités recommande au mi
nistre de l’Éducation d’autoriser l’implantation, à
l’Université Lavai, d’un programme de 2e

cycle en terminologie et en traduction conduisant
à l’obtention du grade de Maître ès arts (MA.) et
dont le nombre de crédits ne dépasse pas
soixante.

Adoptée à la 91e séance du Conseil des
universités les 16 et 17 février 1978.

IdentificatIon du programme
Établissement:

Université de Sherbrooke
intitulé.

Baccalauréat en musique
Grande et abréviation:

Bachelier en musique (B.A.)

BACCALAURÉAT EN MUSIQUE (B.A.)
(Université de Sherbrooke)
ATTENDU la présentation par ‘Université de

Sherbrooke de deux projets de baccalauréat en
musique: l’un en matières musicales et l’autre en
interprétation musicale:

ATTENDU qu’il n’existe pas de Conservatoire
de musique dans la région de Sherbrooke;

ATTENDU que, dans son avis, le ministère des
Affaires culturelles affirme son intention de créer un
Conservatoire de musique à Sherbrooke et qu’il ne
favorise pas l’intégration de l’enseignement de la
musique à l’Université:

ATTENDU que, dans son avis, le ministère de
l’Éducation, dans l’éventualité de l’implantation d’un
programme d’enseignement supérieur en musique
à l’Université de Sherbrooke, préconisait la création,
à l’intérieur d’un tel programme, ‘ d’un volet ou
d’une option visant spécifiquement la formation
d’un personnel qualifié pour l’éducation musicale
dans les écoles primaires et secondaires «, volet ou
option que l’Université devrait redéfinir en fonction
de cet objectif et eu égard au règlement n° 4 du
ministère de l’Éducation régissant les programmes
de formation des enseignants:

ATTENDU la mise sur pied, par le ministère des
Affaires culturelles, de concert avec le ministère de
l’Éducation, d’un groupe de travail chargé de prépa-
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rer un mémoire d’évaluation de l’enseignement des
arts d’interprétation au Québec et qu’il serait préma
turé de rendre un avis au ministre de ‘Éducation
avant qu’il n’ait fait connaître sa position sur ce
mémoire;

NONOBSTANT les résultats de l’expertise de
qualité effectuée sous la responsabilité du sous-
comité d’évaluation de la CREPUQ;

Recommandation 23

Le Conseil des universités recommande au mi
nistre de l’Éducation d’inviter l’Université de Sher
brooke à surseoir à son intention d’implanter un
programme de baccalauréat en musique et ce,
jusqu’à ce que le Conseil des universités n’émet
te un nouvel avis sur ce programme.

Adoptée à la 91e séance du Conseil des
universités les 16 et 17 février 1978.

Identification du programme
Établissement:

Université du Québec à Montréal
Intitulé:

Baccalauréat en danse
Grade et abréviation:

Bachelier ès Arts (B.A.)

BACCALAURÉAT EN DANSE (B.A.)
(Université du Québec à Montréal)

ATTENDU la présentation, en 1976, par l’Uni
versité du Québec à Montréal d’un projet de pro
gramme de baccalauréat spécialisé en danse;

ATTENDU que la création d’un tel baccalauréat
constituerait une intégration dans la programmation
universitaire d’enseignement qui, jusqu’à mainte
nant, était assumée par d’autres types d’institutions;

ATTENDU que le groupe de travail mis sur pied
par le ministère des Affaires culturelles, de concert
avec le ministère de l’Éducation, a vu son mandat
s’élargir en incluant la danse parmi les arts d’inter
prétation et qu’il serait prématuré de rendre un avis

au ministre de l’Éducation avant qu’il n’ait fait
connaître sa position sur ce mémoire d’évaluation;

NONOBSTANT les résultats de l’expertise de
qualité effectuée sous la responsabilité du Conseil
des études de l’Université du Québec;

Recommandation 24

Le Conseil des universités recommande au mi-
nistre de l’Éducation d’inviter l’Université du Qué
bec à Montréal à surseoir à son intention d’im
planter un programme de baccalauréat en danse
et ce, jusqu’à ce que le Conseil des universités
n’émette un nouvel avis sur ce programme.

Adoptée à la 91e séance du Conseil des
universités les 16 et 17février1978.

Identification du programme
Établissement:

Université du Québec à Chicoutimi
Intitulé:

Baccalauréat en arts plastiques
Grade et abréviation:

Bachelier ès arts (B.A.)

BACCALAURÉAT EN
ARTS PLASTIQUES (B.A.)
(Université du Québec à Chicoutimi)

ATTENDU la présentation par l’Université du
Québec à Chicoutimi d’un projet de programme de
baccalauréat en arts plastiques;

ATTENDU l’absence d’une politique du déve
loppement culturel dans les régions périphériques;

ATTENDU que les quatre programmes de
baccalauréat spécialisé en arts existant déjà dans
les universités du Québec (UQAM, Lavai, UQTR et
Concordia) semblent répondre aux besoins de for
mation de professionnels;

ATTENDU que les universités régionales ont
une mission culturelle à remplir et qu’elles peuvent le
faire en utilisant la typologie des programmes de
certificat et celle des programmes de baccalauréat
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d’enseignement ou encore celle du baccalauréat
avec majeure et mineure;

ATTENDU que la création de programmes de
baccalauréat spécialisé de qualité en arts exige des
ressources professorales importantes et la proximi
té de centres culturels dynamiques, i.e. créateurs,
ateliers, musées...;

ATTENDU que l’Université du Québec à Chi
coutimi offre déjà un programme de baccalauréat
pour la formation et le perfectionnement des ensei
gnants ainsi que trois programmes de certificat
(animation, art et artisanat, histoire de l’art) etqu’elle
projette d’implanter sous peu un projet de certificat
en théâtre;

NONOBSTANT les ressources professorales
dont dispose actuellement l’Université du Québec à
Chicoutimi et les résultats de l’expertise de qualité
effectuée sous la responsabilité du Conseil des
études de l’Université du Québec;

Recommandation 25

Le Conseil des universités recommande au mi
nistre de l’Éducation de refuser l’implantation, à

( l’Université du Québec à Chicoutimi, d’un pro
gramme de baccalauréat spécialisé en arts plas
tiques.

Adoptée à la 91e séance du Conseil des
universités les 16 et 17 février 1978.

Identification du programme
Établissement:

Centre d’études universitaires
dans l’Ouest québécois

Intitulé:
Baccalauréat en arts plastiques

Grade et abréviation:
Bachelier ès arts (B.A.)

BACCALAURÉAT EN
ARTS PLASTIQUES (B.A.)
(Centre d’études universitaires
dans l’Ouest québécois)

ATTENDU la présentation par le Centre d’étu
des universitaires dans l’Ouest québécois d’un pro-

jet de programme de baccalauréat en arts plasti
ques;

ATTENDU l’absence d’une politique du déve
loppement culturel dans les régions périphériques;

ATTENDU que les quatre programmes de
baccalauréat spécialisé en arts existant déjà dans
les universités du Québec (UQAM, Lavai, UQTR et
Concordia) semblent répondre aux besoins de for
mation de professionnels;

ATTENDU que les universités régionales ont
une mission culturelle à remplir et qu’elles peuvent le
faire en utilisant la typologie des programmes de
certificat et celle des programmes de baccalauréat
d’enseignement ou encore celle du baccalauréat
avec majeure et mineure;

ATtENDU que la création de baccalauréat
spécialisé en arts exige des ressources professora
les importantes;

ATTENDU que le Centre d’études universitai
res dans l’Ouest québécois vient tout juste de se voir
accorder l’autorisation d’implanter un certificat en
arts plastiques et que c’est le premier dans ce sec
teur;

NONOBSTANT les résultats de l’expertise de
qualité effectuée sous la responsabilité du Conseil
des études de l’Université du Québec;

Recommandation 26

Le Conseil des universités recommande au mi
nistre de l’Éducation de refuser l’implantation, au
Centre d’études universitaires dans l’Ouest qué
bécois, d’un programme de baccalauréat en arts
plastiques.

Adoptée à la 91e séance du Conseil des
universités les 16 et 17février1978.

Identification du programme
Établissement:

Université du Québec à Rimouski
Intitulé:

Baccalauréat en design
Grade et abréviation.’

Bachelier ès arts (B.A.)
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BACCALAURÉAT EN DESIGN (B.A.)
(Université du Québec à Rimouski)

ATTENDU la présentation par ‘Université du
Québec à Rimouski d’un projet de programme de
baccalauréat en design;

ATTENDU que l’intitulé du programme est erro
né par rapport à l’acception généralement admise
du terme « design » et que, selon les experts
consultés, les objectifs du programme et les besoins
auxquels il veut répondre souffrent de confusion par
absence de distinction entre « l’art et l’art appliqué,
le design et l’esthétique industrielle, l’économie arti
sanale et l’économie industrielle et commerciale »;

ATTENDU la confusion à laquelle prête le fait
que la troisième année soit consacrée à des stages
pratiques à l’extérieur de l’Université sans que la
pertinence de cette année de stage n’ait été démon
trée;

ATTENDU que les universités régionales ont
une mission culturelle à remplir et qu’elles peuvent le
faire en utilisant la typologie des programmes de
certificat et celle des programmes d’enseignement
ou encore celle du baccalauréat avec majeure et
mineure;

ATTENDU que l’Université du Québec à Ri
mouski offre actuellement des cours de didactique
et d’initiation en arts plastiques à l’intérieur de ses
programmes pour la formation des enseignants au
préscolaire, au primaire et à l’enfance inadaptée;

Recommandation 27

Le Conseil des universités recommande au mi
nistre de l’Éducation de refuser l’implantation, à
l’Université du Québec à Rimouski, d’un pro
gramme de baccalauréat en design.

Adoptée à la 91e séance du Conseil des
universités les 16 et 17 février 1978.
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Avis au ministre de l’Éducation
concernant cinq nouveaux
programmes d’enseignement
universitaire pour l’année
1977-1978

Québec, le 22 septembre 1977
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Lots de sa 86e séance, tenue à Québec, le 22
septembre 1977, le Conseil des universités a exami
né les recommandations ci-annexées émises pat le
Comité conjoint des programmes sur l’implantation
de cinq projets de nouveaux programmes d’ensei
gnement universitaire pour l’année 1977-1978.

Les recommandations 3, 4 et 5, ci-dessous,
modifient les recommandations 22, 23 et 24 de l’avis
que le Conseil des universités émettait au ministre
de i’ducation le 22 avril 1977 (Avis n° 76.13).

Au terme de ses délibérations, le Conseil a
donc adopté le présent avis qu’il a l’honneur de
transmettre au ministre de I’Èducation:

ATTENDU les recommandations du Comité
conjoint des programmes:

ATTENDU l’examen des dossiers qu’il en afait,
le Conseil des universités RECOMMANDE au minis
tre de l’Éducation:

Recommandation f

d’APPROUVER l’implantation, à ‘Université du
Québec à Montréal, d’un programme de 3
cycle en histoire, conduisant à l’obtention du

( grade de Philosophiae Doctor (Ph.D.):

RecommandatIon 2

f d’APPROUVER l’implantation, à l’Université du
Québec à Montréal, d’un programme de
cycle en biochimie, conduisant à l’obtention du
grade de Bachelier ès sciences (B.Sc.);

RecommandatIon 3

d’APPROUVER l’implantation, à l’Université du
Québec à Montréal, d’un programme de 1er
cycle en sciences comptables, conduisant à lob-
tention du grade de Bachelier en administration
des affaires (B.A.A.);

RecommandatIon 4

d’APPROUVER l’implantation, au Centre d’étu
des universitaires dans l’Ouest québécois, d’un
programme de 1er cycle en sciences comp

tables, conduisant à l’obtention du grade de Ba
chelier en administration des affaires (B.A.A.);

Recommandation 5

d’APPROUVER l’implantation, à l’Université du
Québec à Chicoutimi, d’un programme de 1
cycle en sciences de l’activité physique,
conduisant à l’obtention du grade de Bachelier ès
sciences (B.Sc.), à la condition que ce program
me soit exclu de la liste des programmes recon
nus pour fins de formation des enseignants selon
les termes du Règlement numéro 4, aussi long
temps que le service du ministère responsable
de l’application de ce Règlement n’avise du
contraire.

PH.D. EN HISTOIRE
(Université du Québec à Montréal)

ATTENDU l’avis d’opportunité rendu par la
Commission de la recherche universitaire;

ATTENDU que l’orientation du programme sur
l’histoire canadienne et québécoise le distingue des
autres Ph.D. en histoire des universités du Québec;

ATTENDU l’importance des activités d’ensei
gnement et de recherche de 2 cycle à l’Université
du Québec à Montréal;

ATTENDU la qualité du corps professoral oeu
vrant à l’intérieur du département d’histoire;

ATTENDU l’avis du Conseil des universités au
ministre de l’Éducation sur l’appellation des grades
universitaires.

Recommandation

Le Comité conjoint des programmes recomman
de au Conseil des universités et à la Direction
générale de l’enseignement supérieur d’autoriser

f l’implantation, à l’Université du Québec à Mont
réai, d’un programme de 3 cycle en histoire,
conduisant à l’obtention du grade de Philoso
phiae Doctor (Ph.D.).

Adoptée à la 82e séance du Comité conjoint
des programmes le 29 juin 1977.
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BACCALAURÉAT EN SCIENCES
COMPTABLES
(Université du Québec à Montréal)

ATTENDU les consultations par le Comité
conjoint des programmes auprès de l’Office des
professions du Québec sur ce projet de program
me;

ATTENDU que ce programme apparaît être la
réorganisation d’enseignements existant déjà à
titre de cheminements à l’intérieur du programme de
baccalauréat en administration des affaires;

ATTENDU que cette réorganisation serait vou
lue pour répondre en particulier à l’article 178 a) du
Code des professions;

ATTENDU que le grade conféré demeure le
même à savoir Bachelier en administration des affai
res (B.A.A.) et que seule l’appellation du programme
change;

ATTENDU l’avis du Conseil des universités au
ministre de l’ducation sur les appellations des gra
des universitaires;

Recommandation

Le Comité conjoint des programmes recomman
de au Conseil des universités et à la Direction
générale de l’enseignement supérieur d’autoriser
la création, à l’Université du Québec à Montréal,
d’un programme de cycle en sciences comp
tables conduisant à l’obtention du grade de Ba
chelier en administration des affaites (B.A.A.).

Adoptée à la 82° séance du Comité conjoint
des programmes le 29 juin 1977.

BACCALAURÉAT EN SCIENCES
COMPTABLES
(Centre d’études universitaires dans
l’Ouest québécois)

ATTENDU les consultations effectuées par le
Comité conjoint des programmes auprès de l’Office
des professions sur ce projet de nouveau program
me;

ATTENDU l’existence au CEUOQ d’un bacca
lauréat spécialisé en administration comportant
deux orientations: gestion du personnel et adminis
tration publique;

ATTENDU que l’implantation de ce nouveau
baccalauréat ne constitue qu’un développement
cohérent des activités du Centre dans les sciences
de l’administration et dans les sciences comptables;

ATTENDU l’avis du Conseil des universités au
ministre de l’Éducation sur les appellations des gra
des universitaires;

Recommandation

Le Comité conjoint des programmes recomman
de au Conseil des universités et à la Direction
générale de l’enseignement supérieur d’autoriser
la création, au Centre d’études universitaires
dans l’Ouest québécois, d’un programme de 1°’
cycle en sciences comptables conduisant à lob-
tention du grade de Bachelier en administration
des affaires (B.A.A.).

Adoptée à la 82e séance du Comité conjoint
des programmes le 29 juin 1977.

BACCALAURÉAT EN SCIENCES DE
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
(Université du Québec à Chicoutimi)

ATTENDU la recommandation conditionnelle
rendue par le Comité conjoint des programmes à sa
78e séance, recommandation qui a fait l’objet d’un
avis conditionnel au Ministre de la part du Conseil
des universités, le 22 avril 1977:

ATTENDU la distinction entre les activités de
formation des enseignants et celles du perfection
nement des enseignants;

ATTENDU l’importance d’offrir des activités
adéquates de perfectionnement aux enseignants en
exercice;

ATTENDU que la reconnaissance par la Direc
tion générale de l’enseignement supérieur de l’op
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portunité des cours de ce programme comme activi
tés de perfectionnement pour les enseignants en
exercice na été portée à la connaissance du Comité
conjoint des programmes qu’à sa réunion du 28avril
1977;

ATTENDU que le « cheminement enseigne
ment « prévu dans ce programme ne répond pas
encore aux exigences pour la formation des ensei
gnants au primaire et au secondaire;

Recommandation

Le Comité conjoint des programmes recomman
de au Conseil des universités de modifier son avis
du 22 avril 1977, en levant la condition imposée à
l’implantation du programme de baccalauréat en
sciences de l’activité physique à l’Université du
Québec à Chicoutimi, conduisant à l’obtention du
grade de Bachelier ès sciences (B.Sc.).

BACCALAURÉAT ÈS SCIENCES
EN BIOCHIMIE
(Université du Québec à Montréal)

ATTENDU la stipulation de l’Opération scien
ces fondamentales qui reconnaît l’opportunité d’un
programme de 1er cycle en biochimie à l’Uni
versité du Québec à Montréal comme substitut aux
formules qu’elle utilise présentement pour la forma
tion des biochimistes;

ATTENDU l’avis rendu par l’Ordre des chimis
tes du Québec;

ATTENDU que, conformément au souhait ex
primé par le Comité conjoint des programmes, l’Uni
versité a identifié à l’intérieur de ce programme un
profil de cours au terme duquel les détenteurs de ce
baccalauréat seraient admissibles à ‘Ordre des chi
mistes du Québec;

ATTENDU l’avis du Conseil des universités au
ministre de l’Éducation sur l’appellation des grades
universitaires.

Recommandation

Le Comité conjoint des programmes recomman
de au Conseil des universités et à la Direction

générale de l’enseignement supérieur d’autoriser
l’implantation, à l’Université du Québec à Mont
réai, d’un programme de 1 cycle en biochimie
conduisant à l’obtention du grade de Bachelier ès
sciences (B.Sc.).

Adoptée à la 82e séance du Comité conjoint
des programmes le 29 juin 1977.





Annexe II C

Avis au minîstre de l’Éducation
sur trois projets de nouveaux
programmes d’enseignement dans
les universités du Québec

Québec, le 20 avril 1978





Neuvième rapport annuel 1977-7 978 81

Présentation

Après en avoir délibéré à sa 93e séance régu
lière tenue à Montréal le 20 avril 1978, sur la recom
mandation du Comité conjoint des programmes et à
la lumière des perspectives qu’il a déjà établies sur
le développement des programmes d’enseigne
ment supérieur lors de la production de son Avis
n°77.12 de février 1978, le Conseil des universités a
l’honneur d’émettre au ministre de l’Éducation ses
avis sur l’implantation, en 1978-1979, de trois
projets de nouveaux programmes d’enseignement
universitaire. Il s’agit, en premier lieu, de deux
projets de programmes de 1er cycle en ciné
ma, l’un axé sur les études cinématographiques,
l’autre visant à la formation de cinéastes et tous deux
couronnés par le grade de Bachelor of Fine Arts,
B.F.A., décerné par l’Université Concordia et, en
second lieu, d’un programme de 1°’ cycle avec
concentration en arts plastiques conduisant à l’ob
tention du grade de Bachelier ès arts de l’Université
du Québec à Chicoutimi.

Identification des programmes
Êtab/issement.

Université Concordia
Intitulé:

— Bachelor of Fine Arts,
Specialization in Cinema Studies

— Bachelor of Fine Arts,
Specialization in Film Production

Grade et abréviation:
Bachelor of Fine Arts (BFA)

BACHELOR 0F FINE ARTS,
SPECIALIZATION IN CINEMA (BFA)
(Université Concordia)

ATTENDU la présentation en 1974, par l’Uni
versité Concordia, d’un projet de programme de
Bachelor of Fine Arts, Specialization in Cinema;

ATTENDU que le Conseil des universités, dans
son Cahier IV, reconnaissait’ une possibilité d’axe
en beaux-arts et communications » à Concordia
compte tenu de la qualité de la présence de

l’Université dans ces domaines et de son esprit
d’innovation »;

ATTENDu que, en 1975, l’Université Concordia
offrait déjà, à plus de 1200 étudiants, une quinzaine
de programmes dans le domaine des arts et des
communications dont en particulier deux pro
grammes, l’un de major in Cinema Studies »,
l’autre de» minor in Film Production «, conduisant à
l’obtention du grade de Bachelor of Fine Arts, B. F.A.;

ATTENDU que l’Université Concordia deman
de l’autorisation d’implanter deux programmes
de type spécialisé conduisant à l’obtention du grade
de Bachelor of Fine Arts, le premier « in Film Stu
dies «, le second in Film Production »;

ATTENDu que le ministère des Communica
tions reconnaît les besoins de programmes permet
tant de former de nouveaux spécialistes et de per
fectionner des artisans qui oeuvrent déjà dans le
domaine du cinéma, bien qu’il souhaite que cette
formation et ce perfectionnement s’effectuent au
niveau du 2° cycle;

ATTENDU l’importance du développement de
l’industrie cinématographique au Québec et le rôle
que les universités peuvent jouer dans ce dévelop
pement;

ATTENDU, toutefois, le caractère novateur des
activités de l’université dans le domaine de la pro
duction cinématographique tant au Québec qu’ail
leurs en Amérique et la multiplicité des intervenants
dans ce domaine, que ce soit dans les cégeps ou
dans les universités elles-mêmes ou dans le monde
professionnel, ainsi que les coûts élevés requis pour
créer et maintenir de tels programmes de formation;

ATTENDU, cependant, l’importance relative
des enseignements actuels de l’Université Concor
dia dans ce secteur et les ressources humaines et
physiques dont elle dispose déjà;

ATTENDU l’avis du Conseil des universités au
ministre de l’Éducation sur la nomenclature des
programmes et des grades universitaires;

ATTENDU le caractère satisfaisant de l’experti
se de qualité effectuée sous la responsabilité du
sous-comité d’évaluation de la CREPUQ;
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Recommandation I

Le Conseil des universités recommande au mi
nistre de l’ducation:

— d’autoriser l’implantation, à l’Université Con
cordia, d’un programme de 1er cycle de type
spécialisé in Film Studies », conduisant à
l’obtention du grade de Bachelor of Fine Arts,
B.F.A.

Recommandation 2

Le Conseil des universités recommande au mi
nistre de l’Éducation:

— d’autoriser l’implantation, à l’Université Con
cordia, à titre expérimental et pour une pério
de de cinq années, d’un programme de
cycle de type spécialisé in Film Produc
tion s, conduisant à l’obtention du grade de
Bachelor of Fine Arts, B.F.A.;

— d’entreprendre, sous l’autorité du Conseil des
universités et de concert avec les principaux
intervenants concernés, une étude visant à
déterminer les conditions et les modalités de
développement des programmes de forma
tion de cinéastes dans les universités du Qué
bec.

Adoptées à la 93e séance du Conseil des
universités tenue à Montréal le 20 avril 1978.

identification du programme
Établissement:

Université du Québec à Chicoutimi
Intitulé:

Baccalauréat en arts plastiques
Grade et abréviation:

Bachelier ès arts, B.A.

BACCALAURÉAT EN ARTS
PLASTIQUES (B.A)
(Université du Québec à Chicoutimi)

ATTENDU la présentation, en septembre 1976,
par l’Université du Québec à Chicoutimi, d’un projet

de programme de baccalauréat de type spécialisé
en arts plastiques et la recommandation adoptée
par le Comité conjoint des programmes à sa 87e
séance régulière, à savoir:

— de refuser l’implantation, à l’Université du
Québec à Chicoutimi, d’un programme de
baccalauréat spécialisé en arts plastiques;

— d’inviter l’Université du Québec à Chicoutimi
à présenter un nouveau projet de programme
de baccalauréat dont la concentration en arts
ne dépasse pas dix-sept cours ou cinquante
et un crédits;

ATTENDU le fait que le Conseil des universités,
dans l’avis qu’il adoptait à sa 91e séance régulière
(16 et 17février1978), a refusé l’implantation d’un
baccalauréat spécialisé en arts plastiques à l’Uni
versité du Québec à Chicoutimi;

ATTENDU que depuis l’Université du Québec à
Chicoutimi a répondu à l’invitation du Comité
conjoint des programmes et déposé un projet de
programme de baccalauréat avec concentration en
arts plastiques, dont la structure implique cinquante
et un crédits de cours obligatoires en arts plasti
ques, neuf crédits de cours libres ettrente crédits en
cours optionnels à l’intérieur de dix ensembles op
tionnels de cours;

ATTENDU que, ce faisant, l’Université du Qué
bec à Chicoutimi répond à sa mission culturelle
régionale, met à profit les ressources professorales
qu’elle possède déjà et offre en terme de program
mation une solution de rechange intéressante,
compte tenu du fait que les quatre programmes de
baccalauréats spécialisés en arts existant déjà dans
les universités du Québec (UQAM, Lavai, UQTR et
Concordia) semblent répondre aux besoins de for
mation de professionnels;

ATTENDU l’avis du Conseil des universités au
ministre de ‘Éducation sur la nomenclature des
programmes et des grades universitaires;

ATTENDU les conclusions satisfaisantes de
l’expertise de qualité déjà effectuée, sous la respon
sabilité du Conseil des études de l’Université du
Québec, pour le projet de baccalauréat de type
spécialisé;

f
C

C

C
C

(
f
(
f
(
f
(
C
(
f
f
(
(
(



Recommandation 3

Le Conseil des universités recommande au mi
nistre de l’Éducation d’autoriser l’implantation, à
l’Université du Québec à Chicoutimi, d’un pro
gramme de baccalauréat avec concentration en
arts plastiques conduisant à l’obtention du grade
de Bachelier ès arts, B.A.

Adoptée à la 93e séance du Conseil des
universités tenue à Montréal le 20 avril 1978.
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Avis au ministre de l’Éducation
sur un projet de nouveau
programme d’enseignement dans
les universités du Québec

Québec, e 19 ma 1978
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Présentation

Lors de sa 93e séance régulière tenue à Qué
bec, le 20 avril 1978, le Conseil des universités,
après avoir étudié une recommandation du Comité
conjoint des programmes sur le projet de nouveau
programme de maîtrise en développement des ré
gions périphériques présenté par l’Université du
Québec à Rimouski, convenait de surseoir à toute
décision sur ce programme et mandatait le prési
dent du Comité conjoint des programmes afin de
rencontrer les responsables de l’Université du Qué
bec et de sa constituante de Rimouski, afin d’obtenir
un certain nombre de précisions relatives au titre du
programme, à ses objectifs et aux ressources pro
fessorales appelées à oeuvrer à la réalisation de ce
programme.

Au terme d’une rencontre qui a eu lieu le 4
mai, le président du Comité conjoint des program
mes, compte tenu des modifications apportées au
titre de ce programme et des précisions sur les
objectifs et les possibilités de l’Université du Qué
bec à Rimouski de réaliser ce programme, conve
nait au terme de son rapport de maintenir la recom
mandation émise par son Comité.

Après en avoir délibéré à sa 94e séance régu
lière, tenue à Sherbrooke le 79 mai 1978, le Conseil
des universités a l’honneur d’émettre au ministre de
l’Éducation son avis sur l’implantation, à l’Université
du Québec à Rimouski, en 1978-1979, d’un nouveau
programme de maîtrise en développement des ré
gions périphériques.

Identification du programme
Établissement:

Université du Québec à Rimouski
Intitulé:

Maitrise en développement des régions
périphériques

Grade et abréviation:
Maître ès arts, MA.

MAÎTRISE EN DÉVELOPPEMENT DES
RÉGIONS PÉRIPHÉRIQUES
(Université du Québec à Rimouski)

ATTENDU la présentation par l’Université du
Québec à Rimouski d’un projet de programme de
maîtrise en développement des régions périphéri
ques;

ATTENDU que, dans son Cahier IV, Perspecti
ve 1976, des orientations de l’enseignement supé
rieur, le Conseil des universités décrit en ces
termes la mission de l’Université du Québec à Ri
mouski: . . - une université à mission régionale. Elle
doit participer au développement économique,
social et culturel de la région qu’elle dessert, en
continuant d’offrir des services d’enseignement uni
versitaire à une clientèle dispersée et largement
composée d’étudiants à temps partiel (... et que)
tout développement majeur de l’établissement de
vrait toutefois se faire en concordance avec sa
mission régionale. C’est dans cette mesure que de
tels développements seraient bien reçus du Conseil
des universités s’.

ATTENDU qu’à maints égards le projet de pro
gramme proposé répond à cette mission;

ATTENDU l’importance pour une université ré
gionale d’offrir un enseignement de 2 cycle qui
regroupe en équipe interdisciplinaire les profes
seurs provenant des différents départements ainsi
que les étudiants intéressés à poursuivre des étu
des de maîtrise sur le développement régional;

ATTENDU que l’université, pour la réalisation
de ce programme, compte utiliser ses ressources
professorales en sociologie, en histoire, en géo
graphie et en économique, disciplines où elle en
tend renforcer ses ressources professorales;

ATTENDU les avis d’opportunité émis par les
experts consultés;

ATTENDU le caractère novateur du projet de
programme proposé et la nécessité de veiller à ce
qu’il se développe de façon cohérente;
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ATTENDU l’avis du Conseil des universités au
ministre de l’Éducation sur la nomenclature des
programmes et des grades universitaires;

ATTENDU les résultats de l’expertise de qualité
effectuée sous la responsabilité du Conseil des
études de ‘Université du Québec;

Recommandation

Le Conseil des universités recommande au mi
nistre de l’Éducation d’autoriser, à titre expéri
mental et pour une période de cinq années,

( l’implantation à l’Université du Québec à Rimous
ki d’un programme de 2e cycle en développe
ment des régions périphériques conduisant à
l’obtention du grade de Maître ès arts, M.A.

Adoptée à la 94e séance du Conseil des
universités le 19 mai 1978.



Annexe II e

Avis au ministre de l’Éducation
sur cinq projets de nouveaux
programmes d’enseignement
universitaire à savoir:

Québec, le 15 juin 1978

— Maîtrise en études des arts — UQAM

— Maîtrise en mathématiques — UQ (UQAC,
UQAR et UQTR)

— Maîtrise en sexologie — UQAM

— Baccalauréat en urbanisme — Université de
Montréal

— Baccalauréat en urbanisme — UQAM
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Introduction

Lors de sa 95e séance tenue à Ayer’s Ouf, les
15 et 16 juin 1978, le Conseil des universités a
procédé à l’étude des recommandations du Comité
conjoint des programmes relatives à l’implantation
de cinq projets de nouveaux programmes d’ensei
gnement universitaire. En l’occurrence, il s’agissait
des programmes de:

— Maîtrise en études des arts — Université du
Québec à Montréal;

— Maîtrise en mathématiques — programme de
l’Université du Québec, du type géré conjoin
tement et offert par les constituantes de Chi
coutimi, Rimouski et Trois-Rivières;

— Maîtrise en sexologie — Université du Qué
bec à Moptréal;

— Deux baccalauréats en urbanisme de l’Uni
versité de Montréal et de l’Université du Qué
bec à Montréal.

L’Université du Québec à Montréal a proposé
un projet de maîtrise en études des arts axé sur la
formation de diffuseurs et de spécialistes pour la
conservation et la mise en valeur du patrimoine. Ce
développement s’inscrit dans l’axe arts et lettres
reconnu par le Conseil à ‘Université du Québec à
Montréal et s’ajoute à la gamme des activités d’en
seignement et de recherche en arts de cette univer
sité.

La maîtrise en mathématiques s’ajoute aux
deux programmes gérés conjointement de l’Univer
sité du Québec. Le Conseil a déjà approuvé, à titre
expérimental, ce type de programme en sciences
de l’atmosphère et en gestion de projets. Le présent
programme comportait deux options, l’une en’ en
seignement « qui répond à des besoins démontrés
et l’autre en ‘ méthodes quantitatives a’ dont le
contenu des cours et l’orientation quant aux recom
mandations de l’Opération sciences fondamentales
n’ont paru acceptables ni au Comité conjoint des
programmes, malgré les représentations faites par
l’Université, ni au Conseil lui-même.

L’Université du Québec à Montréal, depuis
quelques années, offre un enseignement de 1
cycle en sexologie destiné en particulier aux éduca

teurs ou aux professionnels travaillant dans le
domaine de la santé, cet enseignement est en ma
jeure partie orienté vers l’information-sexologie. Le
programme de maîtrise proposé comporte deux
orientations, à savoir: l’information-sexologie et le
counselling-sexologie. Depuis longtemps, on dé
plore l’absence d’information adéquate concernant
la réalité sexuelle telle que vécue chez certains
groupes dans la société, Le programme proposé
saura, en partie, remédier à cette lacune et déjà, les
travaux et les expertises que possèdent les profes
seurs de l’Université du Québec à Montréal s’avè
rent pertinents. À première vue, cependant, l’ouver
ture d’une option counselling-sexologie peut faire
problème, puisque actuellement, bon nombre des
spécialistes de la relation d’aide oeuvrent dans ce
champ. En outre, la division actuelle des tâches et la
répartition des postes dans le monde de la santé
physique et mentale, comme dans celui de l’éduca
tion, ne retiennent pas cette catégorie de profes
sionnels malgré les besoins perçus et les demandes
des spécialistes qui aspirent à un tel type de perfec
tionnement. L’Université elle-même a vu ces difficul
tés et a assorti d’un certain nombre de conditions
l’admission des candidats à cette orientation.

Le développement de l’enseignement de l’ur
banisme au 1er cycle s’inscrit dans un courant large
ment répandu dans le monde anglo-saxon, soit en
Angleterre, aux Ètats-Unis et dans les provinces
canadiennes. Alors qu’à sa 91e séance, le Conseil
des universités recommandait au ministre de l’Édu
cation de surseoir à toute décision relative à l’im
plantation d’un tel type d’enseignement, les consul
tations menées par le Comité conjoint des program
mes et le rapport qu’il a produit à l’intention du
Conseil des universités l’ont amené à considérer
que l’Université de Montréal et l’Université du Qué
bec à Montréal étaient aptes à offrir un tel enseigne
ment. Pour le Québec, il s’agit donc de l’émergence
d’un nouveau corps disciplinaire au cycle puis
que déjà l’Université de Montréal et l’Université
McGilI offrent des programmes de 2 cycle en urba
nisme.

Fort de ces considérations et s’appuyant sur
les recommandations et les études du Comité con
joint des programmes, le Conseil des universités a
l’honneur d’émettre au ministre de l’Éducation les
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avis qui suivent sur implantation de cinq projets de
nouveaux programmes d’enseignement universitai
re.

Identification du programme
Établissement:

Université du Québec à Montréal
Intitulé:

Maîtrise en études des arts
Grade et abréviation.

Maître ès arts (M.A.)

MAÎTRISE EN ÉTUDE
DES ARTS, M.A.
(Université du Québec à Montréal)

ATTENDU la présentation, en 1976, par l’Uni
versité du Québec à Montréal, d’un projet de pro
gramme de maîtrise en histoire de l’art dont le titre a
été récemment transformé en celui de maitrise en
études des arts;

ATTENDU que l’Université a contesté le refus
par le Comité Conjoint des programmes de recon
naître l’opportunité de l’implantation de ce nouveau
programme en faisant valoir en particulier:

— l’importance des subventions de recherches
et des commandites obtenues par ses pro
fesseurs en regard de celles obtenues parles
professeurs des universités McGill et de
Montréal;

— la complémentarité des objectifs de son pro
jet par rapport à la maîtrise en histoire de l’art
de l’Université de Montréal;

ATTENDU que, selon les experts consultés, il
apparaît judicieux et même urgent de former des
spécialistes pour la conservation et la mise en valeur
du patrimoine et de l’art au Québec à partir d’un
programme qui s’inspire des courants culturels qué
bécois et nord-américains, alors que les program
mes déjà existants seraient surtout influencés par
les conceptions esthétiques européennes;

ATTENDU que le projet de programme propo
sé a le mérite d’élargir le concept traditionnel de
l’histoire de l’art en insistant sur la nécessité d’une

formation méthodologique et scientifique rigoureu
se jumelée à un souci de formation pratique pour les
diffuseurs de l’art «;

ATTENDU que l’Université du Québec à Mont
réaI offre déjà des enseignements de 1er cycle en
arts et en histoire de l’art et de 2° cycle en création et
en éducation artistique;

ATTENDU que le Conseil des universités, dans
son Cahier IV, a reconnu que les arts et les lettres
constituent un axe prioritaire de développement
pour l’Université du Québec à Montréal;

ATTENDU l’avis du Conseil des universités au
ministre de l’ducation sur la nomenclature des
programmes et des grades universitaires;

ATTENDU les résultats satisfaisants de l’exper
tise de qualité effectuée sous la responsabilité du
Conseil des études de l’Université du Québec;

Recommandation

Le Conseil des universités recommande au mi
nistre de l’ducation d’autoriser l’implantation, à
l’Université du Québec à Montréal, d’un program
me de 2 cycle en études des arts condui
santàl’obtention du grade de Maître ès arts, MA.

Adoptée à la 95e séance du Conseil des
universités, les 15 et 16 juin 1978.

Identification du programme
Établissement:

Université du Québec
Intitulé:

Maîtrise en mathématiques
Grade et abréviation:

Maître ès sciences (M.Sc.)

MAÎTRISE EN MATHÉMATIQUES, M.Sc.
(Programme de l’Université du Québec,
géré conjointement et offert par
les constituantes de Chicoutimi,
Rimouski et Trois-Rivières)

ATTENDU que l’Université du Québec et ses
constituantes de Chicoutimi, Rimouski et Trois-
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Rivières ont présenté un projet de programme, du
type géré conjointement, de maîtrise en mathémati
ques comportant deux orientations, l’une métho
des quantitatives ‘, l’autre « enseignement «;

ATTENDU que l’Université a contesté le refus
par le Comité conjoint des programmes de recon
naître l’opportunité de l’implantation de la concen
tration méthodes quantitatives «;

ATTENDU l’étude faite par le Comité conjoint
des programmes des arguments présentés par
l’Université, et la décision du Comité de maintenir sa
recommandation initiale;

ATTENDU que, selon les experts consultés, la
concentration méthodes quantitatives «comporte
une part importante de notions du niveau du cycle
et que l’adéquation entre les objectifs visés par cette
concentration et la structure de la programmation
n’est pas assurée;

ATTENDU que l’Opération sciences fonda
mentales recommande surtout: « Que les universi
tés s’efforcent d’offrir des programmes de le’ cycle
en mathématiques qui soient orientés vers le contex
te socio-économique(...) et qu’en s’inspirant de
cette politique, il devient moins opportun de créer un
programme tel celui proposé où les activités de
cours s’inscrivent plus naturellement dans des pro
grammes de 7er cycle;

ATTENDU, par ailleurs, que les analyses effec
tuées pour l’Opération sciences fondamentales et
les études effectuées par le Service de la formation
des maîtres du ministère de l’Éducation ont démon
tré l’urgent besoin de perfectionner, par des pro
grammes de maîtrise, les enseignants de mathéma
tiques du secondaire et du collégial, en particulier,
dans les régions où s’appliquerait la concentration
‘r enseignement de ce projet de programme;

ATTENDU que le Conseil des universités a déjà
approuvé, à tïtre expérimental, l’implantation à l’Uni
versité du Québec de deux programmes conjoints
de même type, à savoir: les maîtrises en gestion de
projets et en scïences de l’atmosphère;

ATTENDU l’avis du ministère de l’Éducation à
l’effet que ce nouveau type de programme destiné à
perfectionner des enseignants en exercice devrait

faire l’objet d’une approbation temporaire et expéri
mentale;

ATTENDU l’avis du Conseil des universités au
ministre de l’Éducation sur la nomenclature des
programmes et des grades universitaires;

ATTENDU les résultats de l’expertise de qualité
effectuée sous la responsabilité du Conseil des
études de l’Université du Québec;

Recommandation

Le Conseil des universités recommande au mi
nistre de l’Éducation

1° d’autoriser l’implantation, à l’Université du
Québec, à titre expérimental, et pour une pé
riode de cinq années, de la concentration

enseignement « du programme de 2
cycle en mathématiques (programme géré
conjointement) conduisant à l’obtention du
grade de Maître ès sciences, M.Sc.;

20 de demander à l’Université du Québec de
produire un rapport d’évolution annuel pour
cette maîtrise;

30 de refuser l’implantation de la concentration
méthodes quantitatives « de ce projet de

maîtrise.

Adoptée à la 95e séance du Conseil des
universités, les 15 et 16 juin 1978.

Identification du programme
Êta blissement.’

Université du Québec à Montréal
Intitulé.’

Maîtrise en sexologie
Grade et abréviation:

Maître ès arts (MA.)

MA1TRISE EN SEXOLOGIE, M.A.
(Université du Québec à Montréal)

ATTENDU la présentation, en 1977, par l’Uni
versité du Québec à Montréal, d’un projet de pro
gramme de maîtrise en sexologie comportant deux
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orientations; counselling-sexolog ie et information-
sexologie;

ATTENDU l’existence d’un enseignement de 1er
cycle en sexologie à ‘Université du Québec à Mont
réaI, depuis 1970-1971;

ATTENDU que lots du refus du baccalauréat
en information-sexologie en 1976 l’évaluation de
qualité menée par le comité d’évaluation de la
CREPUQ sous l’autorité du Comité conjoint des
programmes concluait;

Considérant que la qualité des ressources
humaines prévue pour affectation au programme
est de haut niveau et que l’équipe manifeste un
entraînement particulièrement remarquable à l’inter
disciplinarité, le sous-comité exprime le souhait que
le programme soit réaménagé en vue d’en faire un
programme de 2 cycle «.

ATTENDU que, parmi les experts consultés
tant par l’Université du Québec à Montréal que par le
Comité conjoint des programmes lors des deux
projets de baccalauréats, plusieurs préconisaient
de situer l’enseignement de la sexologie au second
cycle;

ATTENDU les éléments de pertinence recon
nus par les experts consultés sur le projet de maîtri
se, malgré les inquiétudes manifestées en particu
lier par les corporations professionnelles sur la créa
tion d’une nouvelle classe de spécialistes dans les
professions de relation d’aide;

ATTENDU la position du Conseil dans le Cahier
IV Perspective 1976, des orientations de l’enseigne
ment supérieurà l’effet que» À tous les cycles, mais
plus spécifiquement aux 2e et 3e cycles, l’Université
du Québec à Montréal doit orienter son offre de
services dans des secteurs nouveaux...

NONOBSTANT les faiblesses soulignées par es
corporations professionnelles consultées;

NONOBSTANT l’affirmation du ministère des Af
faires sociales relative à la pauvreté de l’analyse
quantitative des besoins et aux débouchés peu
nombreux dans le domaine du counselling
sexologie;

ATTENDU la prudence avec laquelle l’Universi
té entend pousser le développement des études de
2 cycle en sexologie selon l’avis de qualité qu’elle a
transmis, en particulier;

— en limitant les inscriptions, dans chaque pro
fil, pour les trois premières années;

— en exigeant comme condition d’admission
une année d’expérience dans la relation d’ai
de;

— en requérant de I’UQAM qu’elle consulte les
ordres professionnels concernés avant l’ad
mission des étudiants dans l’orientation
counselling;

ATTENDU que l’Université, en particulier pour
l’orientation counselling-sexologie, tel qu’en fait foi
le dossier de présentation du programme, entend
privilégier l’admission des candidats ayant reçu une
formation préalable dans une des disciplines de la
relation d’aide et n’ c’ admettre qu’un nombre très
restreint de bacheliers en sexologie qui manifeste
ront des qualités particulières pour le counselling «;

ATTENDU l’avis du Conseil des universités au
ministre de l’Èducation sur la nomenclature des
programmes et des grades universitaires;

ATTENDU les résultats de l’expertise de qualité
effectuée sous la responsabilité du Conseil des
études de l’Université du Québec;

Recommandation

Le Conseil des universités recommande au mi
nistre de l’ducation d’autoriser l’implantation, à
l’Université du Québec à Montréal, à titre expéri
mental et pour une durée de cinq années, d’un
programme de 2 cycle en sexologie con
duisant à l’obtention du grade de Maître ès arts,
M.A.

Adoptée à la 95e séance du Conseil des
universités, les 15 et 16 juin 1978.

Identification du programme
Établissement:

Université de Montréal
Université du Québec à Montréal

f
f
(
(
t
f
t



Neuvième rapport annuel 1977-1978 95

Intitulé:
Baccalauréat en urbanisme

Grade et abréviation:
(à déterminer)

BACCALAURÉAT EN URBANISME
(Université de Montréal)
(Université du Québec à Montréal)

ATTENDU la présentation, en 1977, par l’Uni
versité de Montréal, d’un projet de programme de
baccalauréat en urbanisme et la transformation par
l’Université du Québec à Montréal de son program
me de baccalauréat en études urbaines en un bac
calauréat en urbanisme;

ATTENDU qu’à sa 91e séance, le Conseil des
universités recommandait:

au ministre de l’Éducation:

— de surseoir à toute décision concernant l’im
plantation de nouveaux programmes en urba
nisme au Québec et, par voie de conséquen
ce, de ne pas autoriser l’implantation à l’Uni
versité de Montréal du projet de programme
de baccalauréat en urbanisme;

au Comité conjoint des programmes:

— de demander à l’Université du Québec à Mon
tréal de soumettre un dossier d’opportunité
pour le programme modifié d’études urbaines;

— de procéder à une consultation plus poussée
auprès d’experts reconnus dans le domaine
de l’urbanisme et auprès de la Corporation
professionnelle des urbanistes du Québec
afin de déterminer l’état de la discipline et le
niveau d’enseignement pertinent pour la for
mation des urbanistes en regard des recom
mandations déjà émises par le Comité sur
cette question.

ATTENDU que, conformément au mandat qui
lui était confié, le Comité conjoint des programmes a
procédé aux consultations et études requises et
soumis son rapport au Conseil;

ATTENDU l’émergence d’un corps disciplinai
re en urbanisme au niveau du 1 cycle qui,

— met l’accent sur les aspects théoriques et
scientifiques de la planification,

— étend lapréoccupationterritorialedelavilleà
la région,

— introduit des aspects sociaux de la planifica
tion et une interprétation plus large de l’analy
se économique,

— vise à une meilleure intégration des éléments
pertinents d’architecture, de génie, et de
géographie;

ATTENDU le développement important que
connaît l’enseignement professionnel de l’urbanis
me au le cycle en Angleterre, aux États-Unis et au
Canada, depuis les quinze dernières années;

ATTENDU que le Conseil des universités esti
me pertinent de développer au Québec un ensei
gnement professionnel de 1 cycle en urbanisme et,
qu’à cette fin, les universités de Montréal et du
Québec à Montréal offrent toutes deux les garanties
d’un développement de qualité de cet ensei
gnement;

ATTENDU que le Conseil des universités, dans
ses avis et rapports antérieurs au ministre de l’Édu
cation, recommande l’économie dans l’utilisation
des grades décernés tout en laissant aux universités
une grande latitude dans le titre des programmes
eux-mêmes;

Recommandation

Le Conseil des universités recommande au mi-
nistre de l’Éducation

10 d’autoriser l’implantation de deux program
mes de 1e cycle en urbanisme, l’un à
l’Université de Montréal, l’autre à l’Université
du Québec à Montréal;

20 d’inviter les deux institutions concernées à
offrir au terme de ce programme l’un ou l’autre
des grades suivants, Bachelier ès sciences,
B.Sc., Bachelier ès sciences appliquées,
B.Sc.A., ou encore Bachelier ès arts, B.A.

Adoptée à la 950 séance du Conseil des
universités, les 15 et 16juin 1978.





Annexe lit

Avis au ministre de l’Éducation
sur le financement spécial
à accorder aux nouveaux
programmes dont l’implantation
est prévue en 1 978-1979

Québec, le 19 mai1978





Neuvième rapport annuel 1977-1 978 99

Présentation

Lots de sa 94e séance régulière, tenue à
Sherbrooke le 19 mai 1978, le Conseil des universi
tés a procédé à l’étude de la recommandation émise
par le Comité conjoint des programmes relative au
financement spécial à accorder à cinq nouveaux
programmes d’enseignement universitaire dont l’im
plantation est prévue en 1978-1979 (Appendice A).
La sélection effectuée par le Comité portait sur
douze nouveaux programmes d’enseignement uni
versitaire qui, entre septembre 1977 et avril 1978,
ont fait l’objet d’une recommandation d’approbation
de la part du Conseil au ministre de l’Èducation et
d’une demande de financement spécial de la part
des universités. Les projets de nouveaux program
mes qui auront fait l’objet d’une recommandation
d’approbation par le Conseil, après sa séance
d’avril 1978, ne pourront être considérés que lors de
l’exercice 1979-1 980, puisque le Comité n’a pu en
tenir compte dans le présent exercice.

Le Conseil a jugé satisfaisant l’ensemble
des critères utilisés par le Comité pour effectuer
cette sélection et estimé judicieuse l’application qui
en a été faite. C’est pourquoi le Conseil des universi
tés a l’honneur d’émettre au ministre de l’Éducation
l’avis suivant:

CONSIDÉRANT les avis antérieurs du Conseil
des universités au ministre de l’Éducation relatifs à
l’autorisation d’implanter dans les universités du
Québec, en septembre 1978, douze projets de nou
veaux programmes et les demandes faites par les
universités concernées d’obtenir des subventions
spéciales pour l’implantation de ces programmes;

CONSIDÉRANT l’intention annoncée par le mi
nistère de l’Éducation d’octroyer, en 1978-1 979, la
somme de 200 000$, à titre de financement spécial,
pour l’implantation des nouveaux programmes;

CONSIDÉRANT que le Comité conjoint des pro
grammes a appliqué de façon judicieuse des critè
res satisfaisants etla recommandation qu’il afaite au
Conseil de reconnaître comme prioritaires pour fins
de financement spécial et selon leur ordre d’énumé
ration cinq projets de nouveaux programmes.

Recommandation

Le Conseil des universités recommande au mi-
f nistre de l’Éducation de reconnaître comme prio

ritaires aux fins de subvention spéciale en
1978-1979, et selon leur ordre d’énumération, les
cinq projets de nouveaux programmes suivants:

— Maîtrise en sécurité industrielle — UQTR

— Baccalauréat en biochimie — Sherbrooke

— Maitrise en terminologie et en traduction —

Lavai

— Bachelor of Cinema — Concordia

— Baccalauréat en biochimie — Université du
f Québec à Montréal

Adoptée à la 94e séance du Conseil des
universités le 19 mai 1978.

Appendice A
Recommandation du Comité conjoint
des programmes au Conseil
des universités sur les programmes
d’enseignement universitaire
à considérer comme prioritaires
pour fins de subvention spéciale
en 1978-1979

Québec, le 9 mai 1978

f — Présentation

Depuis un certain nombre d’années, les nou
veaux programmes d’enseignement universitaire
font, si le besoin en est établi après la demande des
universités et le calcul effectué par le service perti
nent de la Direction générale de l’enseignement
supérieur, l’objet d’une subvention spéciale de dé
marrage, laquelle peut être ou non intégrée à la
subvention de base de l’université. Aux fins de ce
financement spécial, le Ministère consacrait chaque
année environ 500 000$. Cette année (1978-1979),
les prévisions budgétaires font état d’une somme
d’environ 200 000$ pour ce type de développement.
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Cette somme devrait être allouée à dix-sept
nouveaux programmes (cf. Appendice B). De fait,
seulement douze nouveaux programmes approu
vés en 1977-1978 sont considérés, parce que, l’un a
fait l’objet d’une étude pour financement spécial en
1976-1977, un deuxième ne sera implanté qu’en
septembre 1979, et trois autres, selon les universités
elles-mêmes, ne nécessitent pas de financement
spécial.

Or, le caractère incitatif du financement spé
cial aux nouveaux programmes n’a de signification
que s’il fait l’objet d’une application judicieuse, i.e. si
ce financement répond à des besoins prioritaires,
lesquels ne peuvent être définis qu’à partir d’un
ensemble de critères qui effectue une sélection
aussi juste que possible parmi les nouveaux pro
grammes autorisés.

À sa 90e séance régulière, tenue à Québec le
27 avril 1978, le Comité conjoint des programmes a
procédé à l’examen nécessaire qui lui a permis de
déterminer les programmes qu’il estime prioritaires
pour fins de financement spécial de démarrage.

2 — Les critères utilisés

Pour cet exercice, le Comité a convenu de
retenir les quatre critères suivants:

1°’ critère:
La situation du programme par rapport à
l’université elle-même

Dans l’interprétation de ce critère, le Comité a
considéré les éléments suivants:

— l’intégration du programme dans l’institution,
son cycle et le grade auquel il donne lieu;

— les prévisions d’inscriptions au programme
sur la base d’un nombre standard d’étudiants
appelés à s’inscrire par cycle et sur un coût
moyen per capita, par cycle et par secteur, à
savoir dans les trois grands secteurs:
— sciences humaines
— sciences appliquées

2e critère:
La situation du programme par rapport au
réseau universitaire

Dans l’interprétation de ce critère, le Comité a
considéré les éléments suivants:

— la réponse du programme aux axes et mis
sions reconnus pour l’établissement en re
gard de ceux définis pour les autres institu
tions et l’ensemble du réseau

— l’apport nouveau du programme et son origi
nalité.

Aux fins de cette interprétation, on se réfère
aux travaux et avis antérieurs du Conseil.

3 critère:
La situation du programme par rapport aux
besoins marqués de la société en ce qui
concerne la formation et la recherche

L’interprétation de ce critère se fait à la lumiè
re d’un certain nombre de priorités définies soit par
les ministères sectoriels, soit au terme d’études
commanditées par les ministères, soit par le Conseil
lui-même. Parmi ceux-ci, il convient de mentionner
entre autres:

Ministères sectoriels

pour le ministère des Affaires sociales: la
santé des travailleurs, les malades chroniques, la
nutrition, i.e. la promotion de la santé et la réadapta
tion;

pour le ministère des Affaires culturelles: la
conservation et la mise en valeur du patrimoine, le
développement de la culture;

pour le ministère de l’industrie et du
Commerce et pour le ministère du Travail: la sécuri
té des travailleurs;

pour le ministère de l’Environnement la pré
servation de l’environnement.

Le ministère de l’Éducation,

depuis plusieurs années, a accordé une cer
taine priorité à la formation et au perfectionnement
des administrateurs;

— sciences de la santé
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par ses dernières stratégies triennales, il re
commandait le développement de la productivité
des programmes de 3 cycle;

les conclusions des opérations sectorielles
en sciences appliquées, en sciences fondamenta
les et en sciences de la santé fixaient un certain
nombre d’objectifs.

Le Conseil des universités, dans son avis de
février 1978, sur vingt-six projets de nouveaux pro
grammes, a explicité un certain nombre de priorités.

4 critère.-
La qualité du programme

Dans l’interprétation de ce critère, le Comité a
considéré, en particulier, les résultats des experti
ses de qualité.

3 — L’application de l’évaluation

3.1 pour le 1er critère, le Comité a octroyé un
maximum de 20 points sur 100;

pour le 2 critère, le Comité a octroyé un
maximum de 30 points sur 100;

pour le 3 critère, le Comité a octroyé un
maximum de 30 points sur 100;

pour le 4e critère, le Comité a octroyé un
maximum de 20 points sur 100;

3.2 les membres du Comité ont été appelés à
voter individuellement de un à cinq pour cha
que critère et sur chaque programme.

3.3 la moyenne a été établie pour ces votes et on
a calculé le nombre de points de chaque
programme par addition selon la pondération
définie pour chaque critère.

4 — Résultats de l’évaluation

Au terme de son opération, le Comité a retenu
comme prioritaires, pour fins de financement spé
cial, et, dans l’ordre suivant, les programmes de:

— Maîtrise en sécurité industrielle — UQTR

— Mattrise en terminologie et en traduction —

LavaI

— Bachelor cf Cinema (études et production) —

Concordia

— Baccalauréat en biochimie — UQAM

Le Comité attire l’attention du Conseil sur la
nette démarcation des résultats obtenus entre les
cinq programmes mentionnés ci-dessus et les sept
autres qui étaient éligibles.

5— Recommandation du Comité
conjoint des programmes

CONSIDÉRANT l’approbation, par le Conseil
des universités, d’implanter, dans les universités du
Québec, en septembre 1978, douze projets de nou
veaux programmes et la demande faite par les
universités afin d’obtenir des subventions spéciales
pour l’implantation de ces programmes;

CONSIDÉRANT l’intention du ministère de l’du
cation d’octroyer, en 1978-1979, la somme de
200 000$, à titre de financement spécial, pour le
financement des nouveaux programmes;

CONSIDÉRANT que l’exercice effectué par le
Comité sur chacun de ces programmes à la lumiè
re des critères suivants:

— la situation du programme par rapport à l’uni
versité elle-même;

— la situation du programme par rapport au
réseau universitaire;

— la situation du programme par rapport aux
besoins marqués de la société en ce qui
concerne la formation et la recherche;

— la qualité du programme

a permis de déterminer que cinq de ces
programmes peuvent être considérés comme priori
taires.

Recommandation

Le Comité conjoint des programmes recom
mande au Conseil des universités d’inviter le minis
tre de l’Èducation à reconnaître comme prioritaires— Baccalauréat en biochimie — Sherbrooke



102 Conseil des universités

aux fins de subvention spéciale en 1978-1979, et Baccalauréat en cinéma (études et production) —

selon leur ordre d’énumération, les cinq projets de Concordia
nouveaux programmes suivants: Baccalauréat en arts plastiques — UQAC

— Maîtrise en sécurité industrielle — UQTR Baccalauréat en sciences de l’activité physique —

UQAC
— Baccalauréat en biochimie — Sherbrooke (évalué lors de l’exercice 1977-1 978 et non retenu
— Maîtrise en terminologie et en traduction — comme prioritaire).

Lavai

— Bachelor of Cinema — Concordia

— Baccalauréat en biochimie — Université du
Québec à Montréal

Appendice B
Liste des programmes approuvés
en 1977-1978 et considéres
pour fins de subvention spéciale
de démarrage (par cycle)

3 cycle:
Doctorat en histoire — UQAM
Doctorat en littérature canadienne comparée —

Sherbrooke
Doctorat en sciences politiques — UQAM
(implantation autorisée en septembre 1979, entrera
dans l’exercice 1978-1979)

2e cycle:
Maîtrise en sécurité industrielle — UQTR
Maîtrise en administration (M.B.A.) — UQAM
Maîtrise en étude des sociétés régionales— UQAC
Maîtrise en éducation primaire — McGill
(aucune subvention spéciale n’est demandée)
Maîtrise en littérature comparée — McGiil
(aucune subvention spéciale n’est demandée)
Maîtrise en terminologie et en traduction — Lavai

cycle:
Baccalauréat en biochimie — Sherbrooke
Baccalauréat en biochimie

— UQAM
Baccalauréat en sciences infirmières — CEUOQ
Baccalauréat en sciences comptables — UQAM
(aucune subvention spéciale n’est demandée)
Baccalauréat en sciences comptables — CEUOQ



Annexe III

Avis au ministre de l’Éducation
sur la pertinence d’inclure
les diplômes décernés par
l’Ecole de technologie supérieure
à la liste des diplômes donnant
accès à l’Ordre des ingénieurs

Québec, e 16 février 1978
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Avant-propos

Le 17juin 1977, le Conseil des universités, en
réponse à une demande du ministre de l’Éducation,
émettait un avis sut le répertoire des diplômes don
nant ouverture à l’exercice de la profession d’ingé
nieur. Ce répertoire soumis par le Ministre, dans le
cadre de l’article 178 du Code des professions,
portait sur 42 programmes de génie, et faisait l’éco
nomie des trois programmes de baccalauréat en
technologie de l’École supérieure de technologie.

Le 8 novembre 1977, le ministre de l’Éduca
tion, par la voie de son conseiller spécial, M. Gilles
Bergeron, sollicitait du Conseil un nouvel avis, por
tant cette fois sur la pertinence d’inclure les diplô
mes de baccalauréat en technologie dans la no
menclature des diplômes donnant accès à l’Ordre
des ingénieurs. Cette demande précise, entre au
tres, que» le Ministre espère que le Conseil sera en
mesure de qualifier cet avis, compte tenu du pro
gramme d’enseignement de l’École de technologie
supérieure, de ceux des autres universités et, si
possible, de la situation existant à l’extérieur du
Québec

Le Conseil des universités a soumis cette
question au Comité conjoint des programmes
conformément à la recommandation 3.6i du Cahier
III des Objectifs généraux de l’enseignement supé
rieur:

Que toute reconnaissance de programme profes
sionnel donnant ouverture à un permis ou à un
certificat de spécialiste soit décidée sur avis du
Comité des programmes, seul organisme provincial
compétent en la matière dans les structures actuel
les de l’enseignement supérieur, et qu’il soit prévu
dans ce processus de reconnaissance une partici
pation de l’Office des professions.

Le Conseil a aussi consulté l’Office des pro
fessions, de qui le ministère de l’Éducation a aussi
sollicité un avis sur cette question.

Le Conseil a étudié le rapport soumis par le
Comité conjoint des programmes à sa réunion du 19
janvier 1978, et il a adopté le présent avis à sa
réunion du 16février 1978.

— État de la question

1. La demande de l’École
de technologie supérieure

La demande de l’École de technologie supé
rieure est clairement exprimée dans le document
adopté par le Conseil d’administration de lETS, le 8
mars 1977: Position de l’École sur le statut profes
sionnel de ses diplômés.

Dans ce document, lETS réclame pour ses
diplômés une accréditation professionnelle, dans
le cadre d’une corporation professionnelle recon
nue par le Code des professions, en reconnaissan
ce de leur formation universitaire et en raison des
responsabilités et fonctions de travail qu’ils seront
appelés à assumer, qui s’apparentent à celle de
nombreux professionnels accrédités. «Elle deman
de plus particulièrement que cette accréditation
professionnelle se fasse au moyen de l’admission
des diplômés de lETS à l’Ordre des ingénieurs du
Québec, conformément à l’article 17 de la Loi des
ingénieurs. Ces diplômés, eu égard aux caractéristi
ques de leur formation, pourraient alors porter le titre
d’ingénieurs-technologues.

Cette demande de lETS est appuyée par
l’Association des étudiants et par l’Association des
diplômés de cette institution, de même que par un
certain nombre de dirigeants d’entreprises impor
tantes du Québec. Elle repose sur les trois motifs
principaux suivants:

a) l’équivalence des diplômes. Le diplôme
décerné par PETS vient couronner une formation
universitaire de 1°’ cycle de deux ans et demi
(72 crédits), consécutive à des études collégiales
de nature professionnelle de trois ans. Quoique
différente dans ses objectifs et dans son orientation
plus pratique, cette formation, selon l’École, assure
à l’étudiant de lETS une compétence qui s’apparen
te par plusieurs points à celle du bachelier en génie,
et qui lui permet d’assumer des fonctions de travail à
la fois similaires et complémentaires à celles de
l’ingénieur, et dans des champs de pratique sou
vent identiques. C’est pourquoi, selon la direction de
l’École, les deux diplômes devraient être considérés
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comme équivalents et donner tous deux accès à la
pratique du génie.

b) l’accès au champ de pratique commun.
Le caractère de corporation professionnelle à
champ exclusif et à titre réservé de l’Ordre des
ingénieurs du Québec, dont les diplômés de l’ETS
ne font pas partie, rend très difficile leur embauche
et limite leurs interventions dans les champs d’activi
té pour lesquels ils ont été formés. Leur admission à
l’Ordre résoudrait de facto ce problème en leur
donnant accès au champ de pratique de l’ingénieur
qui est défini de façon très large à l’article 2 de la Loi
des ingénieurs;

c) le statut en milieu de travail. Remplissant
des fonctions similaires dans des champs de travail
identiques, les diplômés de l’École de technologie,
vu la nouveauté de cette expérience au Québec,
vivent des difficultés de reconnaissance de statut
dans leur milieu de travail où leur place n’est pas
encore bien définie entre le technicien diplômé du
niveau collégial et les diplômés des écoles de génie
traditionnelles. Ils craignent les effets négatifs que
cette situation pourrait avoir sur leur promotion, leur
avancement interne et leur accession à des postes
de responsabilités, et espèrent que leur adhésion à
l’Ordre et leur identification avec les ingénieurs par
viendront à résoudre ce problème à leur avantage.

2. La réponse de l’Ordre des ingénieurs
du Québec

La demande de lETS étant adressée à l’Or
dre des ingénieurs du Québec, ce dernier a fait
connaître sa réponse dans un document intitulé:
Rapport sur la demande de l’ErS à l’OlQ. Après
avoir examiné les programmes de l’École de techno
logie supérieure en fonction de critères propres aux
programmes de génie, le Comité des examinateurs
de l’Ordre formulait les recommandations suivantes:

A) QUE les programmes offerts par l’École de
technologie supérieure ne soient pas consi
dérés comme étant des programmes de gé
nie, et donc, que les diplômés de lETS ne
soient pas directement admissibles à l’Ordre
des ingénieurs du Québec.

B) QUE les bacheliers en technologie de lETS
soient admis à l’Ordre sur demande indivi
duelle, après avoir passé avec succès les
examens assignés par le Comité des exami
nateurs de l’Ordre, selon la nature du pro
gramme suivi par chaque postulant.

C) QUE la Commission d’étude des relations en
tre les ingénieurs et les techniciens procède
à une enquête auprès de l’industrie, afin de
déterminer et de délimiter le mieux possible
les tâches techniques qui ne nécessitent pas
la présence d’un ingénieur et qui sont tradi
tionnellement remplies par un ingénieur plu
tôt que par un technologue ou un technicien
ou à la fois par un technologue et un techni
cien.

D) QUE la Commission d’étude des relations en
tre les ingénieurs et les techniciens étudie
l’opportunité d’établir une structure intégrée
pour les ingénieurs, les technologues et les
techniciens. »

II — Contexte

1. Le développement de la technologie

Le développement de l’enseignement de la
technologie au Québec s’inscrit dans la perspective
plus globale de l’évolution rapide de la technologie
supérieure en Amérique du Nord. Alors que le pre
mier programme de technologie était reconnu par
une association professionnelle aux États-Unis en
1967, cinq ans plus tard en 1972, quatre-vingt-
quinze écoles avaient élaboré des programmes de
baccalauréat et soixante-six d’entre elles produi
saient déjà des diplômés.

Une étude produite cette même année par
l’American Society for Engineering Education1 con
tribuait à la normalisation des programmes et défi
nissait les critères d’accréditation à employer par

American Society for Engineering Education:» finaiRe
port: Engineering Technology Education Study «in Engi
neering Education, Jan. 1972.
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l’organisme national américain chargé de l’accrédi
tation des programmes de génie et de technologie2
l’Engineer’s Council for Professional Development
(ECPD).

Le programme de technologie supérieure est
alors défini comme un programme de deux années
d’études au niveau universitaire, conduisant au bac
calauréat en technologie les étudiants qui ont eu
préalablement une formation technique également
d’une durée de deux ans.

En 1975, 113 institutions offraient des pro
grammes de baccalauréat en technologie et produi
saient 5 633 diplômés; 15 744 étudiants étaient ins
crits dans les deux années du programme.

L’intérêt manifesté pour la technologie par
l’American Society for Engineering Education qui a
créé une Engineering Technology Division «; l’ac
créditation des programmes de technologie par le
même organisme (ECPD) qui accrédite les pro
grammes de génie; l’apparition rapide sur le marché
du travail des nouveaux diplômés en technologie;
leur admission dans les associations techniques
professionnelles ont créé des pressions pour l’attri
bution aux bacheliers en technologie du permis de
pratique comme ingénieur f» Registration »). Les
différents états américains ont réagi de façons di
verses à ces pressions et la situation est encore à ce
jour en pleine évolution.

L’idée de la technologie a d’abord été lancée
au Québec au début des années 1960. En 1971, le
Conseil supérieur de l’éducation abordait directe
ment la question dans deux rapports intitulés: Pro
blèmes d’éducation technologique au Québec (12
février 1971) et La création d’écoles d’ingénieurs
techniciens (11 mars 1971).

Le ministre de l’ducation demanda que
cette question soit étudiée dans le cadre de l’Opéra
tion sciences appliquées qui recommandait, à la
suite de son étude, l’implantation de programmes
de technologie supérieure dans le cadre d’une ex
périence contrôlée, selon des modalités prescrites,
afin de réaliser les objectifs suivants:

participation dans des actions spécifiques où ses
intérêts sont en jeu «;

« assurer le développement de nouveaux
programmes et de nouvelles méthodes de forma
tion, en vue de satisfaire des besoins identifiés et
non comblés «.

Le Conseil des universités donnait un avis
favorable à cette recommandation dans son avis au
ministre de l’ducation, et ce dernier endossait la
recommandation de l’Opération sciences appli
quées, le 12 novembre 1973. Le lieutenant-
gouverneur en conseil approuvait, le 6 mars 1974,
l’institution par lettres patentes de l’École de techno
logie supérieure.

Une comparaison entre la pratique du génie
et de la technologie supérieure au Canada et aux
États-Unis, les objectifs des programmes respectifs
et les pratiques concernant l’admission des bache
liers en technologie à la profession d’ingénieur dans
les divers milieux ont été analysés par le Comité
conjoint des programmes.

2. Le développement du professionnalisme

La demande de l’École de technologie supé
rieure s’inscrit aussi dans un mouvement plus global
de l’extension du professionnalisme en Amérique du
Nord et auquel le Québec ne saurait échapper. Un
nombre de plus en plus croissant de groupements
manifestent leur désir de se constituer en corpora
tion professionnelle et les corporations existantes
demandent un élargissement de plus en plus grand
de leur pouvoir. La réforme entreprise au Québec
dans le domaine des professions, l’adoption du
Code des professions et la création de l’Office ne
sont sans doute pas étrangères à l’ampleur du pro
cessus de professionnalisation qu’a connu le Qué
bec ces dernières années.

Toutefois, l’évolution rapide des connaissan
ces et la transformation progressive des marchés de
travail rend de plus en plus problématique la nature

2 Engineers Council for Professional Development: ‘ Ob
sensibiliser le milieu industriel à certaines jectives and Procedures for Accreditation programs in

responsabilités en matière de formation et obtenir sa Engineering Technology «, 1972.
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spécifique de l’activité professionnelle et appelle
une modification du rôle des corporations dans la
protection du grand public. L’Office des professions
qui analyse un certain nombre de ces questions
dans son livre sur L ‘évolution du professionnalisme
au Québec en conclut:

a) qu’il est devenu impossible de distinguer les
professions des autres activités de travail:

b) qu’il est presque aussi difficile d’évaluer la
notion de « protecteur du public «, surtout
dans les cas OÙ les membres des corpora
tions n’adressent plus directement leurs ser
vices à des consommateurs individuels mais
travaillent comme salariés dans des entrepri
ses, ou exercent leurs activités dans des
conditions où d’autres mécanismes existent
pour assurer la protection du public.

D’ailleurs, si une notion plus étroite de la
protection du public était utilisée comme critère
dans l’accréditation des corporations professionnel
les, cela aurait un impact direct non seulement sur la
création de nouvelles corporations, mais aussi sur
nombre de corporations existantes, dont l’Ordre des
ingénieurs du Québec, qui compte plus de 80% de
ses membres qui n’exercent pas en pratique privée.
Les diplômés de l’École de technologie supérieure,
que leur formation prépare tout particulièrement au
travail dans l’entreprise, seraient aussi touchés.

En fait, malgré le fait que la réforme des
professions au Québec ait mis l’accent sur la protec
tion du public comme’ objectif principal du profes
sionnalisme renouvelé s’, de nombreux autres fac
teurs justifient l’attrait du professionnalisme sur
divers groupes de travailleurs: ce sont en particulier:

1 le pouvoir de contrôler l’accès à la profession
qui, tout en assurant la compétence des
membres, peut avoir pour effet d’éviter que
l’offre de services dépasse largement la de
mande:

2 le pouvoir de réglementer les conditions
d’exercice de l’activité en cause: publicité,
compétence, déontologie, discipline, etc.:

3 le pouvoir d’imposer des tarifs d’honoraires
qui assurent une stabilité des revenus:

4 le pouvoir de réprimer la pratique illégale qui
assure, à moyen terme, la stabilité des fron
tières du champ d’exercice exclusif.

Ces avantages ont naturellement incité les
groupements à solliciter la participation aux méca
nismes capables de leur assurer ces avantages,
alors que les membres des corporations existantes
sont tentés de les détendre jalousement une fois
qu’ils les ont acquis. C’est dans ce contexte que
l’Office des professions entend resserrer de plus en
plus les critères permettant le développement des
nouvelles corporations professionnelles. Il entend
favoriser généralement la constitution de corpora
tions à titre réservé, en raison « des désavantages
que comporte l’octroi de l’exercice exclusif d’une
profession Il ne propose pas toutefois la remise
en cause des corporations existantes.

III — Principes à respecter

Dans son analyse de la situation et, en parti
culier, dans l’élaboration d’une solution satisfaisante
à ce problème complexe, le Conseil des universités
a donné la primauté à deux objectifs qu’il jugeait,
dans ce cas, prioritaires:

— conserver la spécificité de la formation don
née à l’École de technologie supérieure:

— assurer au plus grand nombre l’équité dans
l’accès au marché du travail, en fonction de
leur formation.

1. La spécificité de la formation donnée
à l’coIe de technologie supérieure

La création de l’École de technologie supé
rieure au Québec visait des objectifs bien spécifi
ques concernant, en particulier, ‘ le développe
ment de nouveaux programmes et de nouvelles
méthodes de formation, en vue de satisfaire des
besoins identifiés et non comblés «. C’est dans ce

Office des professions: L ‘évolution du professionnalisme
au Québec, 1976, p. 9.
Idem, p. 56.
Idem, p. 70.
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but que fut commençée, dans le cadre de l’École de
technologie supérieure, une expérience pilote d’im
plantation de programmes de technologie supérieu
re au Québec. Cette expérience devait faire l’objet
d’une évaluation annuelle et d’une évaluation globa
le à la fin de sa cinquième année d’existence, c’est-
à-dire en 1979.

Déjà en 1976, lETS a fait l’objet d’une évalua
tion fort positive par un comité d’experts visiteurs.
Toutefois, les aspects concernant l’évaluation de
l’intégration des diplômés sur le marché du travail
n’ont évidemment pas pu être considérés, ni l’avenir
à plus long terme de lETS ni celui de la technologie
supérieure être envisagés.

Or, le Conseil des universités craint que des
pressions s’exercent de plus en plus sur lETS pour
qu’elle se conforme aux normes auxquelles sont
soumises les écoles traditionnelles de génie, et cela,
même si les mécanismes d’accréditation des pro
grammes relèvent en dernier ressort des organis
mes universitaires, du Comité conjoint des program
mes et non des corporations professionnelles. L’ad
mission des diplômés de lETS dans l’Ordre des
ingénieurs ne pourrait qu’accentuer cette tendance
étant donné le rôle que joue l’Ordre à l’égard des
contenus des programmes. La position actuelle de
l’Ordre des ingénieurs n’est guère équivoque à ce
sujet.

La question se pose donc en ces termes:
quel est le meilleur moyen de favoriser au Québec le
développement d’une technologie, distincte du gé
nie, mais aussi forte et vivante par elle-même?

2. L ‘équité dans l’accès au marché
du travail

Quelle que soit la réponse apportée à cette
question, il est clair que la condition de base à
l’existence même de la technologie réside dans la
possibilité, pour des individus ayant reçu la forma
tion appropriée, d’oeuvrer dans ce secteur. Or, il
semble que si un tel marché du travail existe, il est
présentement bloqué pour deux raisons bien dis
tinctes.

Tout d’abord, comme le reconnaît le prési
dent de l’Association des étudiants de lETS lui-

même, dans la lettre qu’il adressait au ministre de
l’Éducation, le 19 décembre 1977, iI est normal que

l’arrivée de nouveaux diplômés sur le marché du
travail ne puisse se faire sans un réajustement des
habitudes acquises par les employeurs n. La trop
courte histoire des diplômés de lETS sur le marché
du travail (une première génération de 14 diplômés)
ne nous permet pas toutefois de mesurer l’ampleur
et la ténacité de cette résistance.

De plus, et c’est à ce problème que s’adresse
cet avis, l’existence de l’Ordre des ingénieurs, en
temps que corporation à titre réservé et à champ
d’exercice exclusif, vient limiter de façon structurelle
le champ de pratique potentiel du diplômé en tech
nologie supérieure, car ce champ entre en conflit
direct avec celui de l’ingénieur.

Cette situation n’est pas le propre de la pro
fession d’ingénieur. À mesure que se développent
de nouveaux corps de connaissance et des modes
d’intervention, de plus en plus interrelés entre eux, la
détermination d’un champ de pratique exclusif de
vient de plus en plus difficile et le monopole d’un
groupe sur les activités de travail présentent plus
d’inconvénients que d’avantages. C’est pourquoi
dans ces situations, et toutes les fois où cela s’avère
possible, sans mettre en danger la protection du
public, le Conseil des universités croit qu’il faut
privilégier les solutions qui permettent la plus gran
de équité dans l’accès au marché du travail à des
gens qui proviennent de programmes de formation
différents.

Le Conseil des universités voit d’ailleurs dans
ce problème le motif principal de la demande de
reconnaissance professionnelle formulée par lETS
et ne peut que reconnaître le bien-fondé de cette
demande dans les circonstances présentes.

IV — Solutions possibles

Pour répondre de façon satisfaisante à cette
requête, trois avenues de solution sont possibles:

— admettre les diplômés de lETS à l’Ordre;
— restreindre le champ de pratique exclusif des

ingénieurs:
— créer une nouvelle corporation.
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7. L ‘admission des diplômés de l’ErS
à l’Ordre des ingénieurs du Québec

De toutes les solutions possibles, c’est là
celle qui est privilégiée par lETS, ses étudiants, ses
diplômés et par certains des dirigeants d’entreprise
qui appuient leur requête. Cette admission pourrait
se faire sur une base universelle, comme le deman
de lETS, ou selon des modalités particulières à
négocier avec ‘Ordre, comme le soulignent certains
dirigeants d’entreprise.

En principe, le Conseil des universités croit
qu’il n’existe aucun obstacle majeur à cette intégra
tion. Elle est non seulement possible et réaliste, mais
c’est une situation qui a des précédents ailleurs au
Canada et aux États-Unis. Le Conseil ne reconnaît
pas pour autant qu’il y a équivalence de diplômes,
puisque ce concept est encore assez peu défini
pour demeurer non opérationnel lorsque l’on com
pare des programmes qui présentent entre eux, à la
fois des similitudes et des différences. Le Conseil
reconnaît toutefois que la formation offerte par lETS
prépare adéquatement l’étudiant à oeuvrer dans le
champ et à exercer certaines fonctions qui sont,
traditionnellement et par la loi, réservées aux seuls
ingénieurs.

Les avantages de l’adoption d’une telle solu
tion pour les diplômés de lETS sont nombreux.
D’abord, elle résout de façon immédiate le problème
de leur accès au marché du travail. De plus, elle
clarifie une certaine ambiguïté quant à leur position
relative entre le technicien et l’ingénieur, en les
plaçant de plein pied au niveau de ces derniers.
Enfin, elle leur permet de bénéficier de tous les
autres avantages qu’un groupe peut retirer de sa
participation à une corporation du type de l’Ordre
des ingénieurs.

Toutefois, le Conseil des universités exprime
des réserves quant à l’admission immédiate des
diplômés de lETS à l’Ordre des ingénieurs, que ce
soit sur une base universelle ou selon des modalités
particulières à négocier avec ce dernier.

Tout d’abord, malgré l’avis positif du comité
visiteur d’évaluation de lETS et les commentaires
généralement favorables que cette expérience sus
cite dans tous les milieux, le Conseil considère que

l’évaluation globale de cette expérience pilote n’a
pas encore été réalisée et que l’intégration des
diplômés de lETS sur le marché du travail est l’un
des principaux indicateurs de sa pertinence. Ad
mettre dès maintenant les diplômés de lETS à l’Or
dre des ingénieurs viendrait préjuger dans un sens
prédéterminé des résultats de cette évaluation.

D’autre part, le Conseil des universités craint
que l’admission des diplômés de lETS, selon des
modalités à négocier avec l’Ordre, risque encore
plus que la situation actuelle de faire des diplômés
de lETS des ingénieurs particuliers» ou « de
seconde zone ‘. La dynamique sociale résultant
d’une telle situation conduit inévitablement à un
désir d’homogénéisation des statuts dont l’impact
risque de se faire sentir à plus ou moins long terme
sur le contenu des programmes, et cela, même si
lETS s’attend à ce que l’Ordre reconnaisse la spéci
ficité de l’orientation de sa formation et de son
champ d’intervention.

Le Conseil des universités considère donc
l’admission des diplômés de lETS à l’Ordre des
ingénieurs comme prématurée, et favorise d’autres
solutions qui permettraient d’atteindre, par d’autres
voies, les mêmes objectifs.

Le Conseil croit toutefois que si aucune des
autres solutions ne s’avérait réalisable, l’accès à
l’Ordre des ingénieurs devrait être accordé aux
diplômés de lETS, pour leur permettre d’oeuvrer sur
le marché du travail, et cela, malgré les risques
qu’une telle décision comporte.

2. La modification du champ de pratique
exclusif des ingénieurs

L’Ordre des ingénieurs du Québec s’est vu
accorder par l’Assemblée nationale, en vertu du
Code des professions et de la Loi des ingénieurs,
l’exercice exclusif de son champ d’activité. Ce
champ d’activité est décrit à l’article 2 de la Loi qui
énumère tous les domaines d’application du génie
et de la technologie, et à l’article 3, qui définit les
actes constituant l’exercice de la profession; consul
tations, avis, mesurages, tracés, rapports, calculs,
études, dessins, plans, devis, cahiers de charges,
inspection, surveillance.
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Il faut noter toutefois que les provisions de
l’article 5 de cette même loi réduisent en fait le
caractère exclusif du champ de pratique tel que
défini aux articles précédents, puisqu’il permet aux
architectes, aux techniciens professionnels, aux in
génieurs forestiers, aux arpenteurs-géomètres, aux
urbanistes, aux agronomes, aux chimistes, etc.,
d’oeuvrer dans ce champ et d’exercer leur profes
sion dans le domaine que la Loi leur attribue. Cette
exemption s’étend aussi à des groupes exerçant
leur profession à l’extérieur du cadre d’une corpora
tion professionnelle, mais ne couvre présentement
pas les bacheliers en technologie de lETS. Rien
n’empêche de penser que l’article 5 ne pourrait être
modifié en ce sens.

Une telle modification résoudrait le problème
de l’ouverture du champ de pratique de l’ingénieur
aux diplômés de lETS, tout en laissant en suspens
les questions plus délicates du statut professionnel
de ces deux types de diplômés oeuvrant sur un
même marché du travail. Cette proposition aurait
sans doute le mérite de faciliter un compromis à
court terme entre les diverses parties en cause, sans
apporter de solutions toutefois aux problèmes qui ne
manqueront pas de se poser à plus long terme.

La seconde hypothèse relative à une modifi
cation du champ de pratique de l’ingénieurviseraità
reconsidérer ce qui, dans ces fonctions, répond aux
critères de l’exclusivité requise pour assurer la pro
tection du public et ce qui pourrait être laissé au libre
accès de toute personne possédant la formation et
la compétence nécessaire pour exercer l’activité en
cause.

Cette solution, qui ne peut être envisagée
sans analyse préalable, aurait le mérite de rendre
les lois du marché du travail plus égalitaires pour
l’ensemble des travailleurs. Elle s’inscrit dans le
cadre des réflexions actuelles de l’Office des pro
fessions sur l’adaptation du corporatisme profes
sionnel aux entreprises et aux institutions et déborde
le problème plus restreint des diplômés de l’ETS et,
même, de l’Ordre des ingénieurs lui-même.

Le Conseil des universités est conscient de
l’impact d’une telle approche sur l’ensemble des
corporations existantes et sur l’évolution du corpora

tisme professionnel dans son ensemble. Il ne croit
pas toutefois que l’ampleur du sujet soulevé et les
conséquences possibles des solutions de rechange
qui pourraient être proposées doivent empêcher les
autorités compétentes de s’interroger sur cette
question dans une perspective plus globale et à
plus long terme.

3. La création d’une nouvelle corporation
professionnelle

Le Conseil des universités juge qu’il n’a ni le
mandat ni la compétence pour se prononcer sur
l’opportunité de créer une nouvelle corporation pro
fessionnelle qui regrouperait les diplômés de l’École
de technologie supérieure, dans le cas où ces der
niers se verraient refuser l’accès à l’Ordre des ingé
nieurs du Québec. Il constate toutefois qu’il serait
difficile aux diplômés de lETS de remplir les condi
tions définies par l’Office des professions pour la
constitution de nouvelles corporations profession
nelles, conditions qui exigent que les groupements
de personnes en cause possèdent les caractéristi
ques suivantes:

1° relativement aux conditions d’exercice de la
profession: forte proportion des membres
exerçant en pratique privée; clientèle des
membres majoritairement composée d’indi
vidus; champ de connaissances relativement
étendu;

2° relativement aux conditions de fonctionne
ment du groupement: revenu annuel et nom
bre de membres suffisamment élevés pour
assurer l’exercice autonome d’une fonction
de protection du public «.

V — Recommandation

À la suite de sa réflexion sur l’ensemble du
problème découlant de la question que le ministre
de l’Éducation lui avait soumis pour avis, et en tenant
compte des travaux effectués par e Comité des
programmes sur les activités dans le domaine du
génie et de latechnologie, le Conseil des universités

Office des professions: L ‘évolution du professionnalisme
au Québec, p. 69.
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a adopté la résolution suivante, à sa réunion du 16
février 1978:

CONSIDÉRANT que l’expérience pilote de
l’École de technologie supérieure n’a pas encore fait
l’objet d’une évaluation globale;

CONSIDÉRANT la nécessité de conserver à
l’École de technologie la spécificité de son orienta
tion;

CONSIDÉRANT la Loi des ingénieurs qui fait de
l’Ordre des ingénieurs du Québec une corporation à
titre réservé et à champ de pratique exclusif;

CONSIDÉRANT que la formation des diplômés
de lETS les prépare à oeuvrer dans le champ de
pratique exclusif des ingénieurs, ce dernier étant
défini de façon très large à l’article 2 de la Loi des
ingénieurs;

CONSIDÉRANT par ailleurs le besoin de clarifier
la situation des diplômés de l’École de technologie
supérieure sur le marché du travail;

CONSIDÉRANT l’attitude de l’Ordre des ingé
nieurs sur cette question,

le Conseil des universités

RECONNAÎT le bien-fondé de la demande par
l’École de technologie supérieure d’une clarification
du statut professionnel de ses diplômés;

CROIT toutefois qu’il serait prématuré de
permettre dès maintenant l’accès à l’Ordre des in
génieurs aux diplômés de l’École de technologie
supérieure;

PRIVILÉGIE toute solution qui viserait à libérali
ser le champ de pratique des ingénieurs et d’en
permettre l’accès aux bacheliers de l’École detech
nologie ainsi qu’à tout autre diplômé universitaire qui
bénéficierait d’une formation lui permettant d’ac
complir certaines activités professionnelles présen
tement réservées uniquement aux membres de l’Or
dre des ingénieurs.

donc:
Le Conseil des universités RECOMMANDE

gie supérieure d’oeuvrer dans le champ de prati
que exclusif des ingénieurs

— soit en a’outant les diplômés de lETS aux
autres catégories professionnelles à qui la Loi
permet d’oeuvrer dans ce champ (modifica
tion de l’article 5)

— soit en restreignant le champ de pratique ex
clusif très largement défini des ingénieurs,
pour y exclure les domaines afférents entre
autres, soit à la fabrication, soit à la production
(modification des articles 2 et 3)

et, en conséquence,

QUE le diplôme de baccalauréat en technologie
décerné par l’École de technologie supérieure ne
soit pas inclus dans le répertoire des diplômes
donnant ouverture à l’exercice de la profession
d’ingénieur.

Qu’une étude soit entreprise sous l’autorité de
‘Office des professions, afin de déterminer à plus
long terme les champs de pratique, respectifs
des professionnels oeuvrant dans le domaine
des sciences, du génie et de la technologie, afin
de repenser les critères d’exclusivité des champs
de pratique et de rendre l’accès au marché du
travail plus égalitaire dans ce domaine.

QUE la Loi des ingénieurs soit amendée de façon
à permettre aux diplômés de l’École de technolo
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Annexe IV

Avis au ministre de l’Éducation
concernant les programmes
d’étude, y compris les
programmes de spécialités,
(internat et résidence) dans
le secteur des sciences
de la santé

Québec, le 19 janvier 1978
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Synthèse des recommandations

À la suite des rapports d’évaluation de la
Corporation professionnelle des médecins et du
Collège royal des médecins et chirurgiens du Cana
da et en concordance avec ses avis antérieurs sur le
même sujet, le Conseil des universités RECOMMAN
DE,

concernant l’approbation des programmes:

1-a) QUE tout nouveau programme, y compris les
programmes de spécialisation dans le do
maine des sciences de la santé soit soumis à
l’approbation du Conseil avant son implanta
tion comme le sont tous les nouveaux pro
grammes;

b) QUE chacun des programmes inscrits dans la
liste des programmes de spécialités produite
à l’appendice 1 et sous réserve de l’étude
mentionnée à la recommandation 3 soit app
rouvé;

c) QUE les universités soumettent au Conseil
des universités un dossier d’opportunité pour
les programmes suivants, d’ici le septem
bre 1978:
Université de Sherbrooke:

Biochimie médicale
Médecine familiale
Obstétrique-gynécologie
Oto-Rhino-Laryngologie

Université McGill:
Santé communautaire
Rhumatologie

Université LavaI:
Santé communautaire

Université de Montréal:
Santé communautaire

concernant la responsabilité de l’université,
le Conseil des universités RECOMMANDE:

2-a) QUE les universités, en tenant compte des
rapports d’évaluation de la Corporation pro
fessionnelle des médecins et du Collège
royal des médecins et chirurgiens du Canada
et des avis antérieurs du Conseil des univer
sités, exercent un contrôle plus strict sur les

enseignements en médecine, notamment en
ce qui a trait:
— à l’approbation et à l’évaluation des pro

grammes;
— à la description officielle de ces program

mes;
— à l’attribution d’un diplôme à la fin des

études;
— aux problèmes de définition de tâches et

de rémunération des enseignants;
b) QUE les programmes post MD. de spéciali

tés en médecine soient considérés comme
des programmes professionnels de 2 ou 30

cycle et soient soumis de façon complète aux
règlements et procédures relatifs aux pro
grammes post grade dans chaque universi
té;

concernant la coordination des programmes,
le Conseil des universités RECOMMANDE:

3- Qu’une étude de rationalisation des program
mes de spécialités en médecine soit en
treprise sans délai, sous l’autorité du Conseil.

A. Rappel historique et mandat
du comité des programmes

1 — Dès le début de ses travaux, en mai
1970, le Comité des programmes était appelé à se
pencher, pour approbation, sur les programmes
d’internat et de résidence, dont les quatre facultés
de médecine venaient de se voit confier la respon
sabilité.

2 — Saisi en mai et en juin 1970 de program
mes qui devaient entrer en vigueur le 1er juillet sui
vant, et conscient de l’opportunité du transfert de
responsabilité qui s’opérait alors, le Comité des
programmes approuvait ces nouveaux program
mes pour une durée d’une année, le 12juin 1970,

3 — Il décidait en même temps de se livrer à
une analyse plus approfondie de l’enseignement
médical spécialisé. Après l’analyse des recomman
dations de la Commission d’enquête sur la santé et
le bien-être social et la consultation des doyens des
facultés de médecine, il nommait un sous-comité
d’expertise des programmes de spécialisation, au-



116 Conseil des universités

quel il adjoignait trois groupes de travail chargés de
l’étude de questions techniques dont l’importance
lui apparaissait primordiale1. En effet, une première
analyse du problème de l’enseignement de spéciali
sation en médecine lui avait permis non seulement
d’en mesurer l’ampleur et la complexité, mais aussi
d’en déceler quelques aspects qui méritaient une
étude particulière.

4 — Sur la base des avis présentés par le
Comité d’expertise et par les trois groupes de travail,
le Comité des programmes élabora un rapport qui
fut approuvé par le Conseil des universités, le 12
octobre 1971. Ce rapport traitait principalement des
questions suivantes:

a) l’approbation et le financement des nou
veaux programmes d’internat et de résiden
ce en médecin&;

b) les responsabilités respectives des divers
organismes impliqués en ce domaine;

c) le statut des enseignants cliniciens;

d) le statut des résidents;

e) les projets qui devaient être réétudiés ulté
rieurement.

5 — Le Conseil formulait par la suite des
recommandations sur l’organisation et le finance
ment de l’enseignement clinique en médecine: un
avis en date du 23 octobre 1973 porte sur le projet
de contrat type d’affiliation entre les universités et les
hôpitaux universitaires; la neuvième recommanda
tion de l’avis du 11février1974 traite du financement
et un avis du 8 juillet 1974 recommande l’accepta
tion de la formule de financement proposée par la
DGES sous réserve de conditions bien précises.

6 — L’une de ces conditions stipulait
qu’une évaluation du programme et une vérifica

tion de sa mise en place soient menées par le
Comité des programmes, au cours de l’année
1974-1 975 ‘.

7 — Le mandat du Comité des programmes
relatif à l’évaluation était confirmé dans une lettre du
directeur général de la DGES aux universités, datée
du 3janvier 1975, consécutive à des discussions et

à une entente entre les parties concernées. Ce
mandat était formulé de la façon suivante:

Quant à l’évaluation de la qualité des pro
grammes, elle relève du Comité conjoint des pro
grammes. Le Conseil des universités a déjà accepté
le principe de cette évaluation dans son avis au
ministre de l’Éducation sur le financement du pro
gramme internes et résidents «, avis daté du 8
juillet 1974. Il faut noter, par ailleurs, que déjà une
telle évaluation avait été prévue lorsque le Conseil
avait émis un avis, le 12octobre 1971, sur l’organisa
tion des programmes d’internat et de résidence.

8 — En janvier 1975, le Comité des program
mes proposait à la Corporation professionnelle des
médecins du Québec des modalités de collabora
tion par lesquelles une seule évaluation serait faite à
l’occasion des visites d’agrément de la Corporation
effectuées conjointement avec le Collège royal des
médecins et chirurgiens du Canada. Les doyens
des facultés de médecine, la Corporation et le Collè
ge royal acceptèrent la présence d’un observateur
du Comité des programmes aux visites dans les
universités, la transmission au Comité des program
mes des documents préalables à l’agrément et la
transmission par les doyens des rapports d’évalua
tion.

B. Examen de la situation
au 1 juillet 1977

1 — Pour éviter la confusion créée par l’exis
tence de plusieurs définitions officielles des mêmes
termes, le présent rapport utilise les définitions et
principes suivants tirés textuellement du règlement
de la Corporation des médecins du Québec, publié
le avril 1976:

— internat:
stages effectués en vue de l’obtention d’un
permis;

— résidence:
stages effectués en vue de l’obtention d’un
certificat de spécialiste ou en vue de parfaire
une formation professionnelle;

1 Voir appendice I: La liste des programmes de spécialités
approuvés par le Conseil des universités à cette occa
sion.
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— stage clinique:
stage effectué auprès des malades;

— Le candidat doit, afin d’obtenir un certificat
de spécialiste, compléter une année d’inter
nat puis effectuer les stages et, subséquem
ment, réussir les examens prescrits par le
règlement de la Corporation;

— Les stages prescrits par le règlement sont
effectués dans un programme universitaire
de formation post-M.D., approuvé à cette fin
par la Corporation, dans un centre hospitalier
alors agréé par elle et dans le cadre et les
limites de cet agrément; letouttel qu’il appert
à la liste des agréments «établie annuelle
ment par la Corporation.

2 — On compte outre l’internat, 112 pro
grammes de spécialités dans les quatre universités
du Québec dispensant des programmes en méde
cine (Lavai, Montréal, Sherbrooke et McGill). Ces
programmes recouvrent les 31 spécialités dont la
liste est donnée au tableau de l’appendice Il. Pour
chaque spécialité sont données les universités qui
offrent le programme, la durée du programme, le
nombre d’hôpitaux affiliés pour cette spécialité, le
nombre maximum de postes agréés pour chaque
université et le nombre total de postes agréés pour
la spécialité. On constate, la disparition de trois
programmes approuvés en 1971, et l’ajout de huit
programmes, dont les programmes suivants qui
n’ont pas été présentés au Comité des programmes
et qui n’ont pas obtenu l’approbation du Conseil des
universités:

— Rhumatologie à l’Université McGill

— Biochimie médicale à l’Université de Sher
brooke

— Obstétrique-gynécologie à l’Université de
Sherbrooke

— Oto-Rhino-Laryngologie à l’Université de
Sherbrooke

— Médecine familiale à l’Université de Sher
brooke

— Santé communautaire à l’Université Lavai. Le
programme de santé communautaire de

l’Université Lavai a été agréé provisoirement
par la Corporation à compter du 1 juillet
1977, pour une période de deux ans. Les
programmes de santé communautaire de
l’Université McGill et de l’Université de Mont
réaI sont présentement en voie d’être agréés
par la Corporation.

À la suite des recommandations contenues
dans le présent avis du Conseil (72) relativement à
une meilleure intégration des programmes de spé
cialités à l’université, et malgré les progrès accom
plis depuis cette date, il faut noter qu’encore mainte
nant, ces programmes d’études échappent souvent
aux processus et organismes universitaires et n’ont
pas fait l’objet d’une description officielle dans tou
tes les universités.

3 — Le nombre d’internes et de résidents en
formation est inférieur d’environ 600 au nombre ma
ximum de postes agréés. Il se situe actuellement à
2110 et diminue régulièrement depuis 1966 où le
maximum de 2475 fut atteint.

Selon le dernier rapport annuel de la Corpo
ration (1 976-1 977), on compte 697 internes et 1 413
résidents. Dans ce dernier groupe, les résidents
détenteurs d’un diplôme d’une université non qué
bécoise comptent pour près de 45%. Dispensant un
nombre à peu près égal de programmes, les univer
sités se partagent les résidents approximativement
selon les pourcentages suivants: LavaI 19%, Mont
réaI 32%, McGill 45%, Sherbrooke 6%.

Le tableau reproduit à l’appendice Il indique
pour chaque université le nombre annuel moyen de
candidats, ainsi que le nombre moyen total de can
didats pour chaque spécialité, dans la colonne

nombre des postes comblés «. Le programme de
chaque spécialité comportant en général des sta
ges dans d’autres spécialités, on ne peut tirer une
conclusion sur le nombre moyen de candidats par
programme. On note cependant que le nombre
moyen de postes comblés est inférieur à deux dans
25 cas, et à quatre dans 45 cas. Les moyennes sont
toutes calculées pour la période 1970-1976.

4 — Les examens de spécialités sont régis et
administrés par la Corporation qui publie annuelle
ment les résultats par spécialité. Les dernières co
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Ionnes du tableau de l’appendice Il indiquent le
nombre moyen annuel de candidats aux examens,
de réussites, et le nombre moyen annuel de diplô
mes par programme pour la période 1970-1976. lI
est difficile de connaître de façon certaine le taux de
diplômés dans chaque spécialité. Dans l’ensemble,
toutefois, on constate que pour la moitié des 31
spécialités, le nombre moyen annuel de diplômés
par programme est inférieur à trois.

Un taux d’échec, se situant depuis plusieurs
années aux environs de 25% et qui atteignait 32,9%
en 1975 et 30,9% en 1976, contribue à maintenir une
faible production par programme.

Enfin, bien que les universités aient élaboré
des procédures d’évaluation des résidents et qu’el
les doivent établir l’éligibilité d’un candidat aux exa
mens de la Corporation, elles n’ont pas généralisé
jusqu’à présent l’octroi d’un diplôme à la fin des
études de spécialités.

C. Résultat de l’évaluation

Après chaque visite d’agrément, un rapport
est préparé et transmis au doyen de la faculté de
médecine concernée pour commentaires. Après
avoir reçu cette réponse de l’université, le Comité
des études médicales de la Corporation formule des
résolutions qui devront, par la suite, être approuvées
par le bureau de la Corporation. Ces documents ont
été transmis au Comité des programmes qui en atiré
la synthèse qui suit.

Les rapports d’évaluation témoignent d’une
amélioration réelle des programmes. Les universités
ont héritées en 1970 d’une situation historiquement
complexe: un large éventail de spécialités, une mul
tiplicité de centres hospitaliers et une absence
d’évaluation. La prise en charge de l’enseignement
de spécialisation par les universités a entraîné la
restructuration et la réforme des programmes, l’a
mélioration de l’encadrement de l’enseignement cli
nique, et une large collaboration de tous les milieux
intéressés pour amorcer une réforme importante
des études spécialisées.

1 — Plusieurs des recommandations qui trai
tent de l’organisation de l’enseignement soulignent

toutefois des déficiences relatives à l’intégration à
l’université de l’enseignement de spécialités et à
l’organisation de ces enseignements et les caren
ces amènent le comité d’évaluation à proposer,
entre autres, les recommandations suivantes:

— créer une structure facultaire responsable du
programme;

— faire reconnaître par tous les milieux hospita
liers la direction effective de l’université en
matière d’éducation médicale;

— développer et uniformiser la formule des uni
tés d’enseignement;

— ramener sous une direction départementale
les programmes dont la gestion est située
dans les hôpitaux universitaires;

— éviter que les comités pédagogiques se
substituent à la direction départementale;

— préciser et imposer une autorité réelle du
chef de département sur les divers comités;

— établir une ligne d’autorité compétente pour
la gestion de ces programmes;

— sanctionner par l’université l’admission et la
promotion des candidats;

— généraliser et normaliser l’attestation d’étu
des et l’attribution du diplôme;

— développer et appliquer des techniques d’é
valuation objectives des résidents;

— assurer une meilleure concentration des res
sources;

— poursuivre la concentration des centres de
formation clinique.

2 — La qualité des programmes semble
avoir progressé de façon constante depuis la prise
en charge de l’enseignement par l’université, Il de
meure toutefois nécessaire de consolider certains
programmes, de porter davantage attention à l’as
pect proprement pédagogique des programmes et
de réaliser l’évaluation interne annuelle de ces der
niers, au moyen des ressources et des instruments
déjà disponibles, y compris les résultats d’examens.
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Les rapports dévaluation notent aussi qu’il
existe un écart entre la formulation théorique des
programmes et leur application réelle et suggè
rent, comme moyen de pallier cette carence, la
diffusion systématique et contrôlée des program
mes à tous les usagers, professeurs et résidents. Le
comité reprend ici un élément de l’avis du Conseil
des universités de juillet 1974 qui recommandait
explicitement aux universités de publier officielle
ment leurs programmes.

3 — Un certain nombre de recommanda
tions et commentaires concernent les professeurs
plein temps géographiques, l’imprécision de leur
définition de tâches et de leur statut, la relation entre
leur titre universitaire et les fonctions qu’ils exercent,
la cohérence entre le recrutement et les exigences
des programmes et de la clientèle et enfin, leur
mode de rémunération.

4 — Les rapports d’évaluation font état enfin
de la faiblesse de la clientèle de certains program
mes et du grand nombre de centres hospitaliers qui
y participent, entrainant ainsi une dispersion coûteu
se des ressources. Parce que le faible achalandage
d’un programme peut conduire à la radiation d’un
centre hospitalier ou d’un programme, diverses re
commandations sont faites en vue de favoriser la
concentration des ressources et des centres hospi
taliers au sein d’un même programme dans une
université. De plus, il est aussi proposé:

que soit étudiée la possibilité d’intégrer
avec ceux d’autres universités les programmes à
faible recrutement de candidats, afin d’assurer une
utilisation maximale des ressources de la commu
nauté pour l’éducation des résidents «.

Cette recommandation vient faire écho à cel
les du comité directeur de l’Opération sciences de la
santé, qui proposait:

que la formation des futurs médecins spé
cialistes soit concentrée dans les unités d’enseigne
ment clinique où il existe une masse critique qui
garantira la qualité des milieux de formation;

que les universités facilitent l’implantation
de programmes interuniversitaires conjoints et inté
grés dans les secteurs de spécialisation à petite

clientèle pour offrir aux résidents le choix des meil
leurs centres de formation «.

5 — Enfin, au terme de l’évaluation, la Corpo
ration établit de façon officielle la liste des program
mes approuvés pour chaque université, les centres
hospitaliers offrant des stages dans chacune des
spécialités, le nombre maximum de candidats par
programme et par centre, ainsi que le nombre de
mois de résidence dans chaque centre. Cette re
connaissance officielle s’appelle agrément. On trou
vera dans les tableaux reproduits à l’appendice Il,
les modifications consécutives à la présente évalua
tion, pour chacun des éléments mentionnés.

D. Recommandations

1 — L ‘approbation des programmes

La responsabilité du Conseil des universités
et de son Comité des programmes relativement aux
programmes, dans le domaine des sciences de la
santé, y compris les programmes de spécialisation
en médecine, est établie de façon explicite dans les
textes et dans les faits. L’avis du Conseil, en date du
12 octobre 1971, recommandait que le Comité des
programmes ait la responsabilité de l’approbation et
de l’évaluation de ces programmes comme il a la
responsabilité de tous les programmes universitai
res. L’avis du 8 juillet 1974 sur le financement du
programme ‘ Internes et Résidents « ajoutait une
recommandation relative à l’évaluation et à la vérifi
cation de l’implantation de ces programmes par le
Comité conjoint des programmes. L’approbation ini
tiale des programmes en 1972 et la présence d’un
observateur du Comité des programmes aux visites
d’agrément dans les universités confirment la res
ponsabilité du Conseil des universités et du Comité
conjoint des programmes en cette matière.

Cette responsabilité du Conseil et du Comité
conjoint des programmes est connue de tous les
intéressés. Le mandat du Comité des programmes
relativement à l’évaluation des programmes de spé
cialités a fait l’objet de discussions entre le ministère
de ‘Éducation et les universités, avant d’être
confirmé par une lettre du directeur général de
l’enseignement supérieur à tous les doyens de mé
decine et aux vice-recteurs de toutes les universités.
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Le rapport final de ‘Opération sciences de la santé,
de même que le dossier n°5 de l’Opération sciences
de la santé sur le deuxième et le troisième cycles en
médecine mentionnent explicitement que l’appro
bation des programmes de spécialités relève du
Conseil des universités.

Néanmoins, un certain nombre de program
mes nouveaux de spécialités ont été implantés sans
l’approbation requise au cours des dernières an
nées. En conséquence, le Conseil des universités
RECOMMANDE

1-a) ( QUE tout nouveau nouveau programme, y
compris les programmes de spécialisa-
tions dans le domaine des sciences de la
santé soit soumis à l’approbation du
Conseil avant son implantation, comme le
sont tous les nouveaux programmes.

L’approbation initiale des programmes de
spécialités dans l’avis du 12 octobre 1971 mention
nait le 30 juin 1976 comme date d’expiration de
l’approbation de ces programmes. Par la suite, trois
programmes ont été fermés, selon la liste d’agré
ment, et trois nouveaux programmes en médecine
familiale à l’Université McGill, à l’Université LavaI età
l’Université de Montréal ont été examinés par le
Comité des programmes et approuvés par le
Conseil. Les résultats de la présente évaluation des
programmes de spécialités justifient le Conseil des
universités à RECOMMANDER:

b) ( QUE chacun des programmes inscrits
dans la liste des programmes de spéciali
tés produite à l’appendice IV et sous réser
ve de l’étude mentionnée à la recomman
dation 3 soit approuvé.

Quant aux programmes déjà implantés, ou
en voie de l’être, sans l’approbation du Conseil, le
Conseil des universités ne peut en recommander
l’approbation avant qu’une étude de leur opportuni
té ne soit entreprise par le Comité conjoint des
programmes. Le Conseil des universités RECOMMAN
DE donc:

c) ( QUE les universités soumettent au Conseil
des universités un dossier d’opportunité

pour les programmes suivants, d’ici le 1er
septembre 1978:
Université de Sherbrooke:

Biochimie médicale
Médecine familiale
Obstétrique-gynécologie
Oto-Rhino-Laryngologie

Université McGill:
Santé communautaire
Rhumatologie

Université LavaI:
Santé communautaire

Université de Montréal:
Santé communautaire

2— La responsabilité de l’université

La majorité des déficiences notées au cours
de l’évaluation découlent de la mise en application
tronquée des recommandations du Conseil des uni
versités dans ses avis de 1971 et de 1974, et relè
vent d’une intégration incomplète de l’enseigne
ment de spécialités à l’université.

Ces recommandations traitaient en effet:

— des programmes:
en demandant, entre autres, leur publication

officielle, avant leur implantation; l’évaluation de
l’enseignement des sciences cliniques en y asso
ciant des professeurs et des étudiants; un contrôle
plus strict sur l’enseignement clinique; l’attribution
d’attestation et de diplôme à la fin des études.

— des professeurs:
en recommandant que les universités assu

ment l’engagement des enseignants et définissent
leurs tâches universitaires et professionnelles; que
les plein temps géographiques exercent la totalité
de leurs activités dans le cadre universitaire; que la
rémunération des enseignants de toute catégorie
soit établie en conformité avec les normes en vi
gueur dans les universités, que l’université assume
l’accréditation des résidents à des postes hospita
liers.

Le Comité directeur de l’Opération de planifi
cation sectorielle en sciences de la santé, dans son
rapport final, demande également’ que les univer

(
(
(
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sités complètent la transformation des programmes
universitaires bien structurés, comprenant une ins
cription, des objectifs définis, des ressources adé
quates, une évaluation sérieuse des étudiants et du
programme et, enfin, un diplôme universitaire spéci
fique reconnu par la Corporation professionnelle
des médecins du Québec ». Elle critique sévère
ment la description des programmes, et elle suggè
re de confier à l’université la responsabilité entière
et réelle des programmes de résidence «.

Pour faire suite aux résultats de l’évaluation,
et compte tenu de la pertinence de ses avis anté
rieurs, le Conseil des universités RECOMMANDE à
nouveau:

2-a) f QUE les universités, en tenant compte des
rapports d’évaluation de la Corporation
professionnelle des médecins et du Collè
ge royal des médecins et chirurgiens du
Canada et des avis antérieurs du Conseil
des universités, exerçent un contrôle plus
strict sur les enseignements en médecine,
notamment en ce qui a trait:
— à l’approbation et à l’évaluation des

programmes;
— à la description officielle de ces pro

grammes;
— à l’attribution d’un diplôme à la fin des

études;
— aux problèmes de définition de tâches

et de rémunération des enseignants.

La responsabilité de l’université ne peut être
assumée pleinement que si les programmes d’inter
nat et de résidence sont soumis aux organismes
internes d’approbation des universités, d’une façon
aussi complète que les autres programmes d’ensei
gnement. À cet égard, il semble que la définition
imprécise de spécialités en médecine situe ces
derniers dans une espèce de « no man’s land »

entre les programmes de premier cycle et ceux des
cycles supérieurs, et qu’ils échappent ainsi à la
surveillance des organismes responsables des pro
grammes.

En conséquence, le Conseil des universités
RECOMMANDE:

2-b) ( QUE les programmes post-M.D. de spécia
lités en médecine soient considérés com
me des programmes professionnels de 2
ou 3 cycle et soient soumis de façon
complète aux règlements et procédures
relatifs aux programmes post-g rade dans
chaque université.

3— La coordination des programmes

Le premier rapport du Conseil sur le pro
gramme « Internes et résidents » (octobre 1971)
soulevait la question de la coordination de cet ensei
gnement dans la recommandation suivante:

QUE, en attendant le résultat du plan sectoriel de
développement des sciences de la santé, les
universités amorcent, en collaboration avec le
Comité des programmes, la coordination de l’en
seignement dans des secteurs où elle apparaît la
plus urgente.

Dans une autre résolution relative aux res
ponsabilités respectives des divers organismes
touchés par l’enseignement du programme « Inter
nes et résidents », sont affirmées: la responsabilité
du ministère des Affaires sociales pour l’évaluation
des besoins de la société par spécialité, et celle du
Conseil, par son Comité des programmes, pour la
coordination et l’évaluation.

À la fin de l’Opération O.S.S., la coordination
des programmes n’avait à peu près pas progressé.
La situation est décrite en ces termes dans le rap
port final du Comité directeur de l’Opération:

Le nombre de « postes » de résidents est
de 2 800 au Québec, soit près de 50% des 5 836
postes de résidents au Canada, ce qui est remar
quable. Les programmes des facultés francopho
nes ne sont remplis qu’à 80%, et avec l’application
progressive du règlement concernant les résidents
étrangers, il est possible que ce taux baisse à 66% à
LavaI, à moins de 60% à Montréal et à McGill et à
41% à Sherbrooke, pour se stabiliser autour de
1 600 à 1 800 postes en 1978. Dans plusieurs pro
grammes, aucun étudiant ne s’est inscrit et quel
ques spécialités en semblent pas attirer de candi
dats et, enfin, certains programmes attirent plus de
résidents dans une université que dans les autres.

f
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Le nombre de postes ouverts ne semble pas en
relation avec les besoins du Québec en spécialis
tes; le nombre semble être davantage en relation
avec l’enthousiasme ou les besoins des « pa
trons ». Avec le saupoudrage des résidents dans
les hôpitaux d’enseignement, il arrive souvent que la
masse critique favorable à la création d’un milieu
stimulant est absente dans un programme donné ou
dans un hôpital donné.

Pour les programmes de spécialités médica
les et chirurgicales, le rapport ajoute:

Il est illogique de mobiliser des ressources
dans tous les milieux pour des nombres si restreints
d’étudiants, alors qu’une complémentarité interuni
versitaire pourrait tirer le meilleur parti de chaque
milieu de formation.

Le rapport suggère le regroupement des ré
sidents dans les centres ayant atteint la masse cri
tique et le regroupement interuniversitaire des pro
grammes comportant peu d’étudiants ou des pro
grammes dont les ressources sont rares.

Les rapports d’évaluation de la Corporation
et du Collège royal reprennent les mêmes recom
mandations:

— concentration des centres;

— meilleure concentration des ressources;

— possibilité d’intégration des programmes à
faible participation.

Il apparaît donc urgent au Conseil des univer
sités que soit entreprise une étude de la coordina
tion des programmes de spécialités et, en consé
quence, il RECOMMANDE:

3- ( Qu’une étude de rationalisation des pro
grammes de spécialités en médecine soit
entreprise sans délai, sous l’autorité du
Conseil.
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Appendice I

Programmes de spécialités en médecine
approuvés par le Conseil des universités
le 19 janvier 7978

Programmes de spécialités en médecine approuvés par le Conseil des universités, le 19 janvier 7978.

Programmes Lavai Montréai Sherbrooke McGill

internat rotatoire et multidisciphnaire X X X X
Allergie — X — X
Anatomo-pathologie X X X X
Anesthésie-réanimation X X X X
Biochimie médicale X — — X
Cardiologie et hémodynamique X X X X
Chirurgie cardio-vasculaire & thoracique — X — X
Chirurgie générale X X X X
Chirurgie orthopédique X X X X
Chirurgie plastique — X — X
Dermatologie X X — X
Endocrinologie X X X X
Gastro-entérologie — X X X
Hématologie X X X X
Médecine interne X X X X
Médecine nucléaire — X X X
Microbiologie médicale X X X X
Néphrologie X X X X
Neurochirurgie X X X X
Neurologie et électro-encéphalographie X X X X
Obstétrique et gynécologie X X — X
Ophtalmologie X X X X
Oto-rhino-laryngologie X X — X
Pédiatrie X X X X
Physiatrie X X X —

Pneumologie X X X X
Psychiatrie X X X X
Radiologie diagnostique X X X X
Radiothérapie X X X X
Rhumatologie — X X —

Urologie X X — X
Médecine familiale X X — X

Total + 26 31 23 30

Sur un total possible de 32 incluant l’internat rotatoire et multidisciplinaire et 31 programmes de spéciahtées.
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Programmes de spécialités en médecine offerts au Québec le 1 juIllet 1977

Neuro-chirurgie

Neurologie

Obstétrique-gyné
cologie

L
M
S
MG

L
M
s
MG

L
M
S
MG

30 18.4
4 5 4 0
4 5 12 6.8
4 1 3 1.8
4 3 11 10.2

24 22.0
4 3 4 0.8
5 5 6 3.8
5 1 2 1.4
5 3 12 16.0

63 39.8
4 2 8 1.6
4 6 19 5.6
4 1 7 2.4
4 4 29 22.5

94
L 4 6 18
M 4 4 30
S 4 2 6
MG 1 7 40

60
L 4 5 13
M 4 5 24
S 4 4 18
MG 4 1 5

55
L 4 7 20
M 4 4 16
S 4 1 3
MG 4 4 16

153 125.6
L 4 5 18
M 4 3 70
S 4 1 10
MG 4 4 55

14
L 4 6 4
M 4 4 8
s 4 1 2

25
4
7

Nombre
Réussite moyen de

Candidats aux diplômés
Nombre aux examens par
maximum Nombre examens de CPMQ programme

N. de postes de postes (Moyenne (Moyenne (Moyenne
Spécialités Université Durée d’hôpitaux agréés comblés 70-76) 70-76) 70-76)

Néphrologie 10.0 7.8 1.9

4.2 2.8 0.7

19.6 17.0 4.25

33.0 20.4 5.1

19.8 11.8 2.9

12 8 2.0

24,8 6.2

Ophtalmologie

Oto-rhino-laryngologie

Pédiatrie

Physiatrie

Pneumologie

78.6
15.2
21.2
0.8

41.4
48.4
10.6
17.8
17.4
2.6

30.6
5

11.2
2.4

13
35.2
10.8
52.6

6.8
55.4
4.2
0.4
3.8
O

21.4
2.4
4.2

L 4 2
M 4 6

3.0 2.6 0.9

7.8 7.2 1.8
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Nombre
Réussite moyen de

Candidats aux diplômés
Nombre aux examens par
maximum Nombre examens de CPMQ programme

N. de postes de postes (Moyenne (Moyenne (Moyenne
Spécialités Université Durée d’hôpitaux agréés comblés 70-76) 70-76) 70-76)

S 4 1 2 0.2
MG 4 5 12 14.6

Psychiatrie 199 144 52.6 38.8 9.7
L 4 9 30 14.2
M 4 8 60 37.2
S 4 1 9 3.6
MG 4 10 90 89

Radiologie Diagnostique 111 92.4 43.5 29.7 7.4
L 4 6 15 5.6
M 4 7 50 37.2
S 4 1 6 3.2
MG 4 5 40 46.4

Radiothérapie 19 2.6 2.0 2.0 0.66
L 4 1 4 0,6
M 4 3 8 0.6
S 4 1 3 0
MG 4 2 4 1.4

Rhumatologie 17 7.4 3.0 2.2 0.73
M 4 4 4 1.4
S 4 1 6 2.8
MG 4 2 7 3.2

Urologie 34 26.6 7.4 6.2 1.6
L 4 3 6 1.6
M 4 5 13 9.2
S 3 2.2
MG 4 4 15 13,6

Médecine familiale 194 84.8
L 2 7 48 31.4
M 2 3 39 9.0
S 2 4 35 12.6
MG 2 7 72 31.8

Internat 465 440.2
L 9 142 149.8
M 6 171 137.8
S 5 30 27.4
MG 7 122 125.2

Note: Les données de ce tableau sont tirées des sources suivantes:
1. Rapports annuels de la Corporation professionnelle des médecins du Québec.
2. La liste des agréments de la Corporation pour 1977/1978.
3. Des tableaux statistiques fournis par la Corporation.
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Appendice III augmentation ou une diminution du nombre
de mois de résidence approuvé pour un cent-

Modifications apportées aux re hospitalier;
programmes de spécialités en médecine — un p’ signifie une approbation provisoire
offerts au Québec à la suite de ou conditionnelle;
l’évaluation de la Corporation — un X « signifie que le centre hospitalier est
professionnelle des médecins du radié de l’agrément et ne participe plus au
Québec et du Collège royal des programme;

médecins et chirurgiens du Canada. — ces symboles ont la même signification dans
la dernière colonne du tableau nombre

Notes pour faciliter la lecture maxi-
des tableaux de l’appendice III mum ; ils s’appliquent alors au programme
Au terme de chaque évaluation, la Cotpora- complet de spécialité.

tion professionnelle des médecins du Québec éta
blit de façon officielle la liste des programmes ap
prouvés dans chaque université, les centres hospi
taliers reconnus pour chacune des spécialités, le
nombre maximum de candidats admis au program
me dans chacun des centres, et le nombre de mois
de résidence effectué dans chaque centre pour
chaque spécialité. Cette reconnaissance officielle
s’appelle l’agrément. On trouvera dans les tableaux
suivants, les modifications apportées aux agré
ments en réponse à la dernière évaluation de la
Corporation. Comme la liste des agréments est pu
bliée annuellement et qu’il y a chaque année de
légères modifications aux agréments, l’évaluation
des quatre universités s’étant déroulée sur une pé
riode assez longue, les modifications inscrites dans
les tableaux se réfèrent à la liste d’agréments de
1971, dans les cas où les données étaient insuffisan
tes.

Pour chaque université, un tableau donne la
liste des programmes agréés et la liste des centres
hospitaliers qui participent aux programmes. Les
symboles relatifs aux modifications ont les significa
tions suivantes:

— un tiret double (——) signifie qu’il n’y a eu
aucun changement à la suite de l’évaluation;

— un chiffre sans parenthèses affecté d’un sig
ne plus ou d’un signe moins signifie une
augmentation ou une réduction du nombre
maximum de postes;

— un chiffre entre parenthèses affecté d’un sig
ne plus ou d’un signe moins signifie une



U
ni

ve
rs

it
é

L
av

ai

P
ro

g
ra

m
m

es

C
hi

ru
rg

ie
g
én

ér
al

e
A

na
to

m
o-

pa
th

ol
og

ie
B

io
ch

im
ie

m
éd

ic
al

e
M

ic
ro

bi
ol

og
ie

m
éd

ic
al

e
R

ad
io

-d
ia

gn
os

ti
qu

e

R
ad

io
th

ér
ap

ie
O

bs
té

tr
iq

ue
-G

yn
éc

ol
og

ie

P
éd

ia
tr

ie

P
sy

ch
ia

tr
ie

M
éd

ec
in

e
in

te
rn

e

H
ém

at
ol

og
ie

O
ph

ta
lm

ol
og

ie
O

to
-R

hi
no

-L
ar

yn
go

lo
gi

e

+
1

—
2

p
,+

2
p
—

l
(—

12
)

—
2

—
1

—
3

(—
12

)
f—

6)
(—

18
)

+
8

(+
24

)

(+
12

)

X

(—
12

)

(—
12

)

U
ro

lo
gi

e
M

éd
ec

in
e

fa
m

il
ia

le
S

an
té

co
m

m
un

au
ta

ir
e

In
te

rn
at

—
—

—
—

p

NO
TE

L
es

do
nn

ée
s

de
ce

ta
bl

ea
u

so
nt

ti
ré

es
du

ra
pp

or
t

d’
év

al
ua

tio
n

de
l’

U
ni

ve
rs

ité
La

va
I

et
d
e
s

li
st

es
d’

ag
ré

m
en

t
de

la
C

or
po

ra
tio

n
de

s
m

é
d
e
c
in

s
d
u

Q
ué

be
c.

—
—

—
—

X

+
2 12

)
—

1
—

1

f—
6)

(—
6)

U
N

IV
E

R
SI

T
É

LA
V

A
L

H
ôt

el
-

St
-

Si
-

H
ôt

el
-

C
li

ni
qu

e
D

ie
u

de
S

ac
re

-
E

nt
an

t-
F

ra
nç

oi
s

C
hi

co
u-

H
ôp

ita
l

D
ie

u
R

ob
er

t-
R

oy
-

S
ac

re
-

C
hr

is
t-

N
.

C
H

.U
.L

Q
u
éb

ec
m

en
t

Jé
su

s
d’

A
ss

is
e

tim
i

L
av

ai
L

év
is

G
if

fa
rd

R
o

u
ss

ea
u

C
oe

ur
R

oi
M

ax
im

um

X
—

—

+
1

+
2

f+
12

)
+

2

(+
12

)
—

—
+

1
+

2

(+
12

)

p,
—

1

X
—

—
+

6
+

4
(+

2
4

)
(+

1
2

)

+
1

—
7

+
6

—
8

+
20

—
2

—
2

E
nd

oc
ri

no
lo

gi
e

N
ép

hr
ol

og
ie

N
eu

ro
lo

gi
e

P
ne

um
ol

og
ie

D
er

m
at

ol
og

ie

A
ne

st
hé

si
e

N
eu

ro
-c

hi
ru

rg
ie

C
hi

ru
rg

ie
-o

rt
ho

pé
di

qu
e

+
8

(+
24

)
—

—
+

4
p

—
—

+
2

C
ar

di
ol

og
ie

—
—

X
(—

9
)

(—
3
)

(—
3
)

(—
6
)

X
p
—

—
X

X
X

—
1

—
—

—
2

—
2

X
+

1
—

—
—

—
X

f—
12

)
+

1
+

3
—

3
+

2
—

2
X

—
1

(+
1

2
)

—
12

)

+
1

—
2

—
—

(—
18

)
f—

6)

p,
—

1
—

1
X

p,
—

—

—
—

p

X
(—

12
)

—
—

—
2

—
2

—
—

X
—

—

—
2

X
f—

12
)

—
1

—
3

—
10

—
1

—
12

p p p p

z w C (D
, 3 ta -‘

J o ta D D C (D -3 -J (O -J



U
n
iv

er
si

té
M

cG
1I

I

M
on

tr
ea

l
C

hi
id

re
n

st M
ar

ys

U
N

IV
E

R
SI

T
È

M
cG

IL
L

R
ed

dy
M

er
no

ri
al

+
3

(+
8)

R
oy

al
V

ic
to

ri
a

+
2

(+
12

)

G
.M

.
Je

w
is

h
L

ak
es

ho
re

Q
ue

en
M

on
tr

ea
l

M
on

tr
ea

l
S

hu
ne

rs
In

st
itu

t
V

et
er

an
G

en
er

al
G

en
er

al
E

li
za

be
th

N
eu

ro
lo

gi
ca

l
C

he
st

H
os

pi
ta

l
C

ar
di

ol
og

ie
D

ou
gl

as

r’) o o D (n œ o œ w D (D w w

N
.

M
ax

im
um

+
9

+
4

M
on

tr
ea

l
P

ro
gr

am
m

es
G

en
er

al

M
éd

ec
in

e
In

te
rn

e
+

4
C

ar
di

ol
og

ie
+

2
D

er
m

at
ol

og
ie

—
—

—
—

G
as

tr
o-

en
té

ro
lo

gi
e

—
—

—
1

(+
12

)
P

hy
si

at
ri

e
X

R
hu

m
at

ol
og

ie
—

—
—

—
C

hi
ru

rg
ie

g
én

ér
al

e
+

2
+

1
4-

2
—

—
—

4
—

6
+

4
+

1
+

1
+

2
—

8
(+

6)
(+

3
)

(+
6

)
C

hi
ru

rg
ie

-o
rt

ho
pé

di
qu

e
+

1
—

—
+

1
—

—
+

1
+

1
+

1
—

—
+

2
(+

6
)

O
to

-r
hi

no
-l

ar
yn

go
lo

gi
e

—
—

—
—

+
2

—
—

(+
2
4
)

(+
2

4
)

(+
1

2
)

C
hi

ru
rg

ie
pl

as
ti

qu
e

—
—

—
—

—
—

—
—

N
eu

ro
-C

hi
ru

rg
ie

+
1

+
1

—
—

—
5

(+
6)

(—
3)

(—
8)

O
bs

té
tr

iq
ue

-G
yn

éc
ol

og
ie

—
—

+
1

÷
3

+
1

—
—

—
—

(÷
12

)
A

ne
st

hé
si

e
+

4
—

—
—

—
X

+
3

+
2

—
—

—
—

—
—

—
4

(+
6
)

(—
6)

P
sy

ch
ia

tr
ie

p
—

—
p

4
-

4
+

5
P

—
—

p,
—

—
—

70
(+

1
2
)

(+
1

2
)

R
ad

io
-d

ia
gn

os
ti

qu
e

p
—

1
0

—
—

—
9

+
1

—
15

(—
12

)
(—

12
)

(+
1

2
)

R
ad

io
th

ér
ap

ie
—

2
—

2
p—

2
A

na
to

m
o-

pa
th

ol
og

ie
—

—
—

5
(—

10
)

O
ph

ta
lm

ol
og

ie
—

—
—

—
+

1
—

—
—

—

H
ém

at
ol

og
ie

—
—

—
—

+
1

—
—

(+
12

)
A

ll
er

gi
e

—
—

B
io

ch
im

ie
—

—

C
hi

ru
rg

ie
ca

rd
io

va
sc

ul
ai

re
—

—

E
nd

oc
ri

no
lo

gi
e

—
—

M
éd

ec
in

e
nu

cl
éa

ir
e

—
—

M
ic

ro
bi

ol
og

ie
—

—

N
ép

hr
ol

og
ie

—
—

N
eu

ro
lo

gi
e

—
—

P
éd

ia
tr

ie
—

—
—

—



P
ro

g
ra

m
m

es

A
ll

er
gi

e
A

na
to

m
o-

pa
th

ol
og

ie
A

ne
st

hé
si

e
B

io
ch

im
ie

-m
éd

ic
al

e
M

ic
ro

bi
o.

-m
éd

ic
al

e

P
éd

ia
tr

ie
P

sy
ch

ia
tr

ie
C

hi
ru

rg
ie

g
én

ér
al

e

C
hi

ru
rg

ie
o
rt

h
o
p
éd

iq
u
e

U
ro

lo
gi

e
O

to
-R

hi
no

-L
ar

yn
go

lo
gi

e
C

hi
ru

rg
ie

C
ar

di
ov

as
cu

la
ir

e
C

hi
ru

rg
ie

pl
as

ti
qu

e
O

ph
ta

lm
ol

og
ie

N
eu

ro
lo

gi
e

O
bs

té
tr

iq
ue

-G
yn

éc
ol

og
ie

R
ad

io
-d

ia
gn

os
ti

qu
e

R
ad

io
th

ér
ap

ie
M

éd
ec

in
e

nu
cl

éa
ir

e

p
,+

7
+

7
+

6

(+
12

)
—

—
+

1
+

1

(+
6)

(+
1
2
)

—
—

—
—

+
1

+
9

+
4

(+
1
2
)

+
1

(+
12

)
p p p

U
N

IV
E

R
SI

T
É

M
cG

IL
L

M
on

tr
ea

l
M

on
tr

ea
l

Si
R

ed
dy

R
oy

al
G

M
.

le
w

is
h

L
ak

es
ho

re
O

ue
en

M
on

tr
ea

l
M

on
tr

ea
l

S
hr

in
er

s
In

st
itu

t
N

P
ro

g
ra

m
m

ea
G

en
er

al
C

hi
id

re
n

M
ar

ys
M

em
or

ia
l

V
ic

to
ri

a
V

et
er

an
G

en
er

al
G

en
er

al
E

li
za

be
th

N
eu

ro
lo

gi
ca

l
C

he
st

H
os

pi
ta

l
C

ar
di

ol
og

ie
D

ou
gl

as
M

ax
im

um

P
ne

um
ol

og
ie

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

U
ro

lo
gi

e
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—

M
éd

ec
in

e
fa

m
il

ia
le

—
—

—
—

—
—

—
—

p
In

te
rn

at
—

—

N
O

TE
L

es
d

o
n

n
ée

s
de

ce
ta

bl
ea

u
so

nt
ti

ré
es

du
ra

pp
or

t
dé

va
lu

at
io

n
de

l’
U

ni
ve

rs
ité

M
cG

ill
et

d
es

li
st

es
d’

ag
ré

m
en

t
de

la
C

or
po

ra
ti

on
d
es

m
éd

ec
in

s
du

Q
ué

be
c.

U
nI

ve
rs

it
é

d
e

M
on

tr
éa

l

U
N

IV
E

R
SI

T
É

D
E

M
O

N
T

R
É

A
L

M
ai

so
n-

ln
st

.
L

ou
is

-
R

iv
iè

re
-

In
st

itu
t

de
N

ot
re

-
H

ôt
el

-
S

te
-

S
ac

ré
-

ne
uv

e-
M

éd
ic

o-
ln

st
.

C
ar

-
H

.-
L

af
on

-
d
es

-
In

st
itu

t
C

hr
is

t-
R

éh
ab

il
i-

N
.

D
am

e
D

ie
u

Ju
st

in
e

S
t-

L
uc

C
oe

ur
R

os
er

no
nt

L
ég

al
di

ol
og

ie
ta

in
e

P
ra

ir
ie

s
Pi

ne
l

R
oi

ta
ti

on
M

ax
im

um

—
—

—
—

+
2

(—
6)

—
1

+
2

+
1

+
1

(+
24

)
(—

12
)

X

+
7

(+
24

)
+

1

+
1

+
1

(+
12

)

+
1

(+
1

2
)

+
1
6

+
5

—
—

+
1

(-
t-

12
)

+
3 12

)

—
—

+
2

(-
f

12
)

p —
12

X +
3

p
,+

J

—
4

—
5

p +
5

+
5

(+
12

)

z ID C 3 CD ID -D -D o D
’

D D C w (o —
I œ (o



U
N

IV
E

R
SI

T
É

D
E

M
O

N
T

R
A

L

C
ar

di
ol

og
ie

D
er

m
at

ol
og

ie
E

nd
oc

ri
no

lo
gi

e

G
as

tr
o-

en
té

ro
lo

gi
e

H
ém

at
ol

og
ie

N
ép

hr
ol

og
ie

N
eu

ro
lo

gi
e

P
sy

ch
ia

tr
ie

P
ne

um
ol

og
ie

R
hu

m
at

ol
og

ie

M
éd

ec
in

e
fa

m
il

ia
le

In
te

rn
at

H
ô

te
l

+
14 12

)

(+
1
2
)

(÷
1
2
)

+
1

+
1

(+
12

)

51
e-

Ju
st

n
e

+
1

+
1

(+
1
2
)

—
—

(+
12

)
—

2
+

1

(+
12

)

+
3

(+
1
2
)

N
O

TE
:

L
es

d
o

n
n

ée
s

d
e

ce
ta

b
le

au
so

n
t

ti
ré

es
du

ra
p
p

o
rt

d’
év

al
ua

ti
on

d
e

l’
U

ni
ve

rs
it

é
d
e

M
on

tr
éa

l
et

d
es

li
s

te
s

d
’a

g
ré

m
en

t
d

e
la

C
or

po
ra

ti
on

d
es

m
éd

ec
in

s
du

Q
u
éb

ec
.

+
2

+
1

(+
1
2
)

N
ot

re
-

P
ro

g
ra

m
m

e
,

D
am

e

M
éd

ec
in

e
in

te
rn

e
+

2

+
2

M
as

o
n
-

In
st

L
ou

es
-

R
v
è
re

S
ac

ré
-

n
eu

v
e-

M
d
c
o
-

in
st

C
ar

-
H

-L
af

o
r-

d
e
s

S
-L

ac
C

oe
ur

R
o
se

rn
o
n
t

L
ég

al
di

ol
og

m
ta

n
e

P
ra

re
s

+
1
2

(+
1
2

)

+
1

+
2

In
st

it
ut

d
e

In
st

u
t

C
sr

is
t-

R
éh

ab
a-

N
R

n
ei

R
o

ta
h
o
n

M
ax

im
um

+
20

—
—

X

+
1

u) Q o o D w (D CD u, C D CD w CD
-

+
1

(+
12

)

+
1

+
2

+
3

—
—

+
1

(+
12

)

p
,+

2
4

÷
4

p +
4

—
2

—
1



Neuvième rapport annuel 1977-1978 131

Université de Sherbrooke

UNIVERSITÉ DE
SHERBROOKE

Hôtel-Dieu de St-Vincent Sherbrooke Hôtel-Dieu
Programmes CHUS. Sherbrooke de Paul Hospital d’Arthabaska N. Maximum

Anatomo-pathologie —— ——

Anesthésie + 6 +6
Biochimie médicale + 3 +3

(+36)
Cardiologie — + 1
Chirurgie générale +3 + 3 +1 +8, p

(+6) (+ 6) (+6)
Chirurgie orthopédique + 2 +2
Endocrinologie —— ——

Gastro-entérologie —— ——

Hématologie — 2 —2
Médecine interne + 4 +4

(+12)
Médecine nucléaire + 2 +2
Microbiologie + 1 +1

(+12)
Néphrologie + 1 + 1
Neurochirurgie + 2 +1/2

(+ 48)
Neurologie + 3 +3

(+12)
Obstétrique + 4 + 2 +6

(+36) (+12)
Ophtalmologie + 3 +2
Oto-Rhino-Laryngologie + 3 +3

36)
Pédiatrie (+ 24) ——

Physiatrie + 2 +2
Pneumologie — 1 —1, p

(— 12)
Psychiatrie + 1 + 1, p
Radiodiagnostique + 2 +2, p

12)
Radiothérapie —— ——

Rhumatologie + 4 +4
Urologie X X

NoTE: Les données de ce tableau sont tirées des listes
d’agrément de la Corporation des médecins du Québec.
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Appendice IV

Programmes de spécialités en médecine
approuvés par le Conseil des universités
le 19 janvier 1978

Programmes de spécialités en médecine approuvés par le Conseil des universités, le 19 janvier 1978.

Programmes Lavai Montréai Sherbrooke MCGiii

internat rotatoire et muitidisciprnaire X X X X
Aiiergie

— X — X
Anatomo-pathologie X X X X
Anesthésie-réanimation X X X X
Biochimie médicale X — — X
Cardioiogie et hémodynamique X X X X
Chirurgie cardio-vasculaire & thoracique — X — X
Chirurgie générale X X X X
Chirurgie orthopédique X X X X
Chirurgie plastique

— X — X
Dermatologie X X — X
Endocrinologie X X X X
Gastro-entérologie — X X X
Hématologie X X X X
Médecine interne X X X X
Médecine nucléaire — X X X
Microbiologie médicale X X X X
Néphrologie X X X X
Neurochirurgie X X X X
Neurologie et électro-encéphalographie X X X X
Obstétrique et gynécologie X X — X
Ophtalmologie X X X X
Oto-rhino-laryngologie X X — X
Pédiatrie X X X X
Physiatrie X X X —

Pneumologie X X X X
Psychiatrie X X X X
Radiologie diagnostique X X X X
Radiothérapie X X X X
Rhumatologie

— X X —

Urologie X X — X
Médecine familiale X X — X

Total + 26 31 23 30

Sur un total possible de 32 incluant internat rotatoire et multidisciplinaire et 31 programmes de spécialités.



Annexe V a

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

Québec, le 20 avril 1978
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I — Présentation

Dès ses premières années, e Conseil des
universités en raison des profondes modifications
des programmes d’enseignement universitaire ef
fectuées en particulier sous la pression de la créa
tion d’un niveau d’enseignement collégial distinct, a
cru bon porter son attention sur les deux objectifs
suivants pour l’ensemble du réseau:

a) établit un ensemble de critères et de règles
pouvant rendre les diplômes plus homogè
nes;

b) établir un ensemble de critères et de règles
favorisant une nomenclature appropriée pour
les diplômes

À cette fin, en 1970, le Conseil créait un
Comité des diplômes chargé d’établir ces critères.
Après plus de deux années de travail, le 21 avril
1972, le Conseil des universités soumettait au minis
tre de l’ducation un Rapport sur les diplômes uni
versitaires. Ce rapport a fait l’objet d’une consulta
tion auprès de chacune des universités. Au terme de
cette consultation, à partir des recommandations du
Comité conjoint des programmes, le 29avril1975, le
Conseil émettait alors au ministre de l’Éducation un
Avis sur les conditions d’obtention et les appella
tions de grades universitaires.

Le 10juillet1975, le ministère de l’Éducation,
par le sous-ministre adjoint, invitait les universités à
modifier leurs grades et leurs abréviations de gra
des tel que proposé par le Comité conjoint des
programmes et entériné par le Conseil et à lui faire
rapport. Chaque université, dans un premier temps,
répondait à sa demande et, ensemble, elles conve
naient de se concerter au niveau du Comité perma
nent des affaires académiques de la CREPUQ pour
effectuer un rapport synthèse à l’intention du Comité
conjoint des programmes, lequel, selon la 4 recom
mandation de l’avis précité est tenu d’étudier tout
problème afférant à cette question.

Le Conseil des universités, à sa 93e séance
régulière tenue à Montréal le 20 avril 1978, après
avoir procédé à l’étude du document soumis par le
Comité conjoint des programmes et avoir délibéré, a

l’honneur d’émettre au ministre de l’Éducation les
recommandations suivantes:

II — Recommandations:

CONSIDÉRANT l’avis qu’il a déjà tendu au mi
nistre de l’Éducation sur les conditions d’obtention
et les appellations de grades universitaires (29 avril
1975);

CONSIDÉRANT la demande faite par le ministè
re de l’Éducation aux universités de donner les
suites qui s’imposent à cet avis et le rapport présen
té par le Comité permanent des affaires académi
ques de la CREPUQ en réponse à cette demande;

CONSIDÉRANT l’étude de ce rapport effectuée
par le Comité conjoint des programmes à sa 89e
séance régulière;

CONSIDÉRANT que, après plus de sept années
de travail et l’effort considérable déjà consenti par
les universités pour réduire le nombre des catégo
ries de grades universitaires qu’elles décernent et
assurer la cohérence de ces grades, il convient de
mener à bonne fin cette opération dans les meilleurs
délais;

Le Conseil des universités RECOMMANDE au
ministre de l’Éducation:

10 d’aviser les universités que dorénavant on
utilisera le terme abréviation » plutôt que le
terme » sigle pour désigner les lettres qui
opèrent la synthèse d’un grade;

20 relativement aux grades de 1er cycle,
2.1 de demander à l’Université Lavai

d’adopter au 1er cycle, dans les meil
leurs délais,

— le grade de Bachelier en travail social et
son abréviation: BIS.;

— le grade de Bachelier en ingénierie et son
abréviation: Bing.;

2.2 de demander à l’Université Bishop’s d’adop
ter au cycle, dans les meilleurs délais,

— le grade de Bachelor of Commerce et son
abréviation: B.Com.;
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2.3 de demander à l’Université Lavai de conver
tir, dans ies meilleurs délais, en tenant
compte des contraintes légales actuelles, les
grades de 10r cycle et abréviations suivants:

— Licencié en orientation scolaire et
professionnelle (L.Or.);

— Licencié en sciences comptables
(L.Sc.Compt.).

2.4 de demander à l’Université McGill de conver
tir, dans les meilleurs délais, les grades de 1er
cycle et abréviations suivants:

— Bachelor of Science (Agriculture) —

B.Sc.(Agr.)

— Bachelor of Science (Food Science) —

B.Sc.(F.Sc.)

— Bachelor of Science (Nursing) —

B .Sc. (N.)

— Bachelot of Science (Physical Therapy) —

B.Sc.(Phys.Ther.)

— Bachelor of Science (Occupational
Therapy) — B.Sc.(Occ.Ther.)

— Bachelor of Science (Agriculture
Engineering) — B.Sc.(Agr.Eng.)

— Bachelor of Science (Architecture) —

B.Sc.(Arch.)

2.5 de demander à l’Université Concordia de
convertir, dans les meilleurs délais, les gra
des de 1 cycle et abréviations suivants:

— Bachelor of Administration (B.Admin.)

— Bachelor of Computer Science
(B.Comp.Sc.)

2.6 de demander à l’Université de Montréal de
convertir, dans les meilleurs délais, les gra
des de 1er cycle et abréviations suivants:

— Bachelier en design industriel (B.D.l.)

— Bachelier en aménagement paysager
(B.A.P.)

2.7 de demander à l’Université de Sherbrooke de
convertir, dans les meilleurs délais, le grade
de 7er cycle de

— Bachelier en administration (B.Adm.)

qu’elle décerne après entente avec le Collè
ge royal militaire Saint-Jean;

2.8 d’adopter la nouvelle liste des appellations
de grades de 1er cycle et abréviations sui
vants, en signalant, en particulier, que le
Conseil raye de la liste retenue en avril 1975
les grades et l’abréviation suivants:

— Bachelier en service social, B.Serv.Soc.

— Bachelor of Divinity

et ajoute à cette liste les grades et abrévia
tions suivants:

— Bachelier en ingénierie, BIng.

— Bachelier en technologie, B.Tech.

— Bachelor of Theology

— Bachelier en travail social, B.T.S.

relativement aux grades de 2 cycle:

de demander à l’Université Concordia de
convertir, dans les meilleurs délais, le grade
de Master in the Teaching of Mathematics
(M.T.M.);

3.2 de demander à l’Université Lavai de convertir
dans les meilleurs délais, le grade et l’abré
viation de Maître en aménagement du territoi
re et développement régional (M.ATDR.);

3.3 de demander à l’Université de Sherbrooke de
convertir, dans les meilleurs délais, les gra
des et abréviations suivants:

— Maître en environnement (M.Env.)

— Maître en chimie appliquée (M.Ch.A.)

de maintenir l’appellation de Maître ès arts,
M.A., comme grade couronnant le program
me de 2e cycle en fiscalité;

3Q

3.1
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Liste des appellations et des abréviations de grades de 1 cycle

Abréviations Appellations de grades de 1°’ cycle

Bachelier ès arts
Bachelier ès sciences
Bachelier en théologie
Bachelier ès sciences appliquées

Bachelier en ingénierie*

Bachelier en technologie*

Bachelier en administration des affaires

Bachelier en architecture
Docteur en médecine dentaire

Bachelier en éducation

Licencié en optométrie
Bachelier en musique
Bachelier en pharmacie
Bachelier en travail social*

Bachelor of Arts
Bachelor of science
Bachelor of Theology*

Bachelor of Science Applied
Bachelor cf Engineering

Bachelor of Commerce
Bachelor of Architecture

Doctor of Dental Surgery

Doctor of Medecine

Bachelor of Civil Law
Bachelor of Education
Bachelor cf Fine Arts

Bachelor cf Music

3.4 de demander aux universités de substituer, le
cas échéant, les grades de Maître en travail
social M.T.S., ou de Maître ès sciences,
M.Sc., ou de Maître ès arts à celui de Maître
en service social (M.Serv.Soc.);

3.5 d’adopter la nouvelle liste des appellations
de grades de 2 cycle et les abréviations.
suivantes en signalant, en particulier, que le
Conseil raye de la liste retenue en avril 1975,
le grade et l’abréviation de:

— Maître en service social (M.Serv.Soc.)

et ajoute à cette liste les grades et abrévia
tiens suivants:

— Master cf Computer Science
(M.Comp.Sc.)

— Maître en administration publique (M.A.P.)

B,A,
B.Sc.
B .Th.
B.Sc.A.
B. Eng.
B.lng,*

B.Tech . *

B.A.A.
B.Com,
B . Arc h
D.M.D.
D.D.S.
D.M.V.
M.D.1
LL. B.2
B.C.L.2
B.Ed.
B.F.A.
L.Sc,O.
B.Mus.
B. Pharm.
B,T,S.*

B.S.W.

Docteur en médecine vétérinaire
Docteur en médecine
Bachelier en droit

* nouvelle appellation de grade acceptée ou nouvelle
abréviation de grade acceptée.
Le maintien de l’abréviation MD., C.M. existant pourra
éventuellement faire l’objet d’une étude par le Comité
conjoint des programmes.

2 Toute la question des abréviations et appellations de
grade en droit pourra éventuellement faire l’objet d’une
étude par le Comité conjoint des programmes.

Bachelor cf Social Work

— Master cf Sacred Theology (S.T.M.)
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Liste des appellations et des abréviations de grades de 2 cycle

Abréviations Appellations de grades de 2e cycle

_____

Maître ès arts
Maître ès sciences
Maître en théologie
Maître ès sciences appliquées
Maître en ingénierie

Maître en administration des affaires
Maître en orthophonie et audiologie
Maître en psychologie
Maître en urbanisme

Maître en droit

Maître en architecture
Maître en bibliothéconomie

Maître en éducation
Maître en musique

Maître en administration publique0

Maître en travail social*
* nouvelle appellation de grade acceptée ou nouvelle

abréviation de grade acceptée.

4° relativement aux grades de 3 cycle, d’infor
mer les universités que, éventuellement,
cette question est susceptible de faire l’objet
d’un rapport au terme d’une consultation
avec les universités.

Master of Arts
Master of Science
Master of Theology
Master Applied Science

Master of Engineering
Master of Business Administration

Master of Psychology

Master of Urban Planning

Master of Civil Law
Master of Architecture

Master of Library Science
Master of Education
Master of Music
Master of Fine Arts
Master of Social Work
Master of Computer Science*

Master of Sacred Theology*

M.A.
M.Sc.
M.Th.
M.Sc.A.
M.1 ng.
M.Eng.
M.B.A.
M.O.A.
M.Ps.
M.Urb,
M.U.P.
LL.M.
MCL.
M.Arch.
M.Bibl.
M.L.S.
M.Ed.
M.Mus.
M.F.A.
M.S.W.
M.Comp.Sc.
M.A.P.”
S.T.M.*
M.T.S.*
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À sa 93e séance régulière, tenue à Montréal le
20 avril 1978, le Conseil des universités, après avoir
émis au ministre de l’Éducation un rapport sur les
suites données par les universités à l’Avis sut les
conditions d’obtention et les appellations de grades
universitaires (29 avril 1975), a procédé, à la deman
de du Comité conjoint des programmes à l’étude du
problème que posait application de cet avis en
regard des répertoires des diplômes donnant ouver
ture à l’exercice des professions établis en vertu du
paragraphe a) de l’article 1 78 du Code des profes
sions (Loi 250).

En effet, l’application par les universités des
recommandations de ‘Avis du Conseil a tendu dé
suètes certaines appellations de programmes et de
grades déjà sanctionnées par les arrêtés en Con
seil. Il y aurait donc lieu d’effectuer les corrections
qui s’imposent à ces répertoires. Tout aussi urgente
s’avère la tâche de procéder, de concert avec les
instances intéressées, à l’instauration d’une prati
que qui simplifierait les appellations des program
mes professionnels.

À ces fins, le Conseil des universités a l’hon
neur d’émettre au ministre de l’Éducation et ministre
responsable de l’application du Code des profes
sions (Loi 250), la recommandation suivante:

ATTENDU les pouvoirs de réglementation con
férés au ministre de l’Éducation et ministre respon
sable de l’application du Code des professions en
vertu respectivement de l’article 28 de la Loi du
Conseil supérieur de l’Éducation et de l’article 178
du Code des professions (Loi 250);

ATTENDU les suites données par le ministère
de l’Éducation et par les universités à ‘Avis du
Conseil des universités sur la nomenclature des
programmes et des grades universitaires (29 avril
1975);

ATTENDU les règlements arrêtés en vertu du
paragraphe a) de l’article 178 du Code des profes

sions (Loi 250) déterminant les diplômes qui don
nent ouverture aux permis et aux certificats de spé
cialistes des corporations professionnelles;

ATTENDU qu’il y a lieu d’amender certains de
ces règlements eu égard aux nouvelles appellations
de grades et de programmes adoptées par les
universités après la formulation des règlements sus
mentionnés;

ATTENDU que la mise àjour de ces règlements
doit s’effectuer dans les meilleurs délais afin que les
étudiants ne soient pas lésés dans leurs droits;

ATTENDU que le Conseil des universités, eu
égard à ses travaux antérieurs auprès des universi
tés sur la nomenclature des programmes et des
grades universitaires et au rôle consultatif que lui
confère l’article 178 du Code des professions, cons
titue l’instance la plus apte à exercer la concertation
que requiert les modifications de ces règlements;

ATTENDU le rapport du Comité conjoint des
programmes,

Recommandation

le Conseil des universités recommande au mi
nistre de l’Éducation que, sous l’autorité du
Conseil des universités,

1° une opération de concertation, tenant compte
de la philosophie et de la pratique préconi
sées par le Conseil sur les programmes et les
grades professionnels, soit effectuée afin
d’apporter les corrections nécessaires aux ré
pertoires des diplômes et permettre ainsi à
l’Office des professions d’effectuer les amen
dements requis aux règlements déjà adoptés
en vertu du paragraphe a) de l’article 178 du
Code des professions (Loi 250);

2° et que, afin de réaliser cette concertation,
l’Office des professions soit invité à nommer
un représentant et les universités, par l’in
termédiaire de la CREPUQ, deux représen
tants, l’un pour le secteur universitaire anglo
phone, l’autre pour le secteur universitaire
francophone.

I — Présentation

II — Recommandation:





Annexe VI

Avis au ministre de I’Éducation
sur le répertoïre des diplômes
donnant ouverture à I’exercïce de
la profession de chimiste

Québec, le 15 juin 1978.
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Dans le cadre de la consultation prévue au
premier alinéa du paragraphe a) de l’article 178 du
Code des professions, le ministre de l’ducation a
sollicité l’avis du Conseil des universités sur un pro
jet de répertoire des diplômes donnant ouverture à
l’exercice de la profession de chimiste. Cette de
mande d’avis faisait de plus référence au sous-
paragraphe b) du paragraphe 1 de l’article 8 de la
Loi des chimistes, article qui précise le cadre d’ap
plication du règlement soumis pour avis.

Le Conseil des universités a examiné cette
question lors de sa 95e séance tenue à Ayer’s Cliif,
les 15 et 16juin 1978.

Au terme de cet examen, le Conseil des
universités fait au ministre de lducation la recom
mandation suivante:

ATTENDU l’urgence d’établir un règlement
portant sur le répertoire des diplômes donnant ac
cès à l’Ordre des chimistes et l’étude qu’il a faite du
projet qui lui était soumis;

NONOBSTANT les deux avis du Conseil des
universités, rendus le 20 avril 1978, sur les appella
tions des grades et des programmes universitaires,
qui recommandaient en particulier une opération de
concertation relative aux appellations des program
mes professionnels, concertation qui pourrait impli
quer une mise à jour du répertoire soumis pour avis;

ATTENDU la recommandation 16.2 de l’Opéra
tion sciences fondamentales:

Que l’Ordre des chimistes du Québec ac
cepte que le baccalauréat spécialisé en biochimie
donne directement accès à la pratique de la profes
sion, sans autre exigence à l’égard du contenu du
programme menant à ce grade, le contenu étant
élaboré en tenant compte de la diversité des be
soins et des aspirations des étudiants, et le soin de
veiller à son évolution normale étant confié au dyna
misme propre des institutions «;

ATTENDU les avis favorables du Conseil en
date des 16 et 17février 1978 et du 22septembre
1977 relatifs à l’implantation d’un programme de
baccalauréat en biochimie à ‘Université de Sher
brooke et à l’Université du Québec à Montréal con
duisant au grade de Bachelier ès sciences,

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

Recommandation

d’approuver le répertoire des diplômes don-
nant ouverture à l’Ordre des chimistes en ajou
tant à ce répertoire les diplômes de Bachelier
ès sciences, B.Sc., obtenu au terme du pro
gramme de baccalauréat en biochimie de l’Uni
versité du Québec à Montréal et de Bachelier
ès sciences, B.Sc., obtenu au terme du program
me de baccalauréat en biochimie de l’Université
de Sherbrooke.

Règlement 5 modifiant le Règlement
déterminant les diplômes délIvrés par les
établissements d’enseignement désignés
et qui donnent ouverture aux permis et aux
certificats de spécialistes des
corporations professionnelles

Code des professions
(1973, c. 43, a. 178, al. 1, par. a)

1. Le Règlement déterminant les diplômes
délivrés par les établissements d’enseigne
ment désignés et qui donnent ouverture aux
permis et aux certificats de spécialistes des
corporations professionnelles «, adopté par
l’arrêté en conseil 4951 -75 du 5 novembre
1975 et publié dans la Partie 2 de la Gazette
officielle du Québec du 26 novembre 1975, à
la page 5759, est modifié par l’insertion,
après l’article 1 .21 du suivant:

1 .22 Donnent ouverture au permis
délivré par l’Ordre des chimistes du Québec,
en vertu du sous-paragraphe b du paragra
phe 1 de l’article 8 de la Loi des chimistes
(S.R.Q., 1964, c. 265), les diplômes suivants
décernés par les établissements ci-après dé
signés:

a) Baccalauréat ès sciences (spécialisé, chi
mie), B.Sc. (spécialisé, chimie), Baccalau
réat ès sciences (spécialisé, biochimie),
B.Sc. (spécialisé, biochimie), de l’Université
Lavai;
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b) Baccalauréat ès sciences (chimie), B.Sc.
(chimie), Baccalauréat ès sciences (biochi
mie), B.Sc. (biochimie), de l’Université de
M ont réai

c) Bachelor of Science (Chemistry Honours),
B.Sc. (Chemistry Honours), Bachelor of
Science (Biochemistry Honours), B.Sc.
(Biochemistry Honours), de l’Université
McGill;

d) Baccalauréat ès sciences (chimie), B.Sc.
(chimie), de l’Université de Sherbrooke;

e) Baccalauréat ès sciences (chimie), B.Sc.
(chimie), de l’Université du Québec à Mont
réaI;

f) Baccalauréat ès sciences (chimie), B.Sc.
(chimie), Baccalauréat ès sciences (biochi
mie), B.Sc. (biochimie), de l’Université du
Québec à Trois-Rivières;

g) Baccalauréat ès sciences (chimie), B.Sc.
(chimie), de l’Université du Québec à Chicou
timi;

h) Baccalauréat ès sciences (chimie), B.Sc.
(chimie), de l’Université du Québec à Ri
mouski;

j) Bachelor of Science (Honours in Chemistry),
B.Sc. (Honours in Chemistry), Baccalauréat
ès sciences (spécialisé, chimie), B.Sc. (spé
cialisé, chimie), BachelorofScience(Specia
lization in Analytical Chemistry), B.Sc. (Spe
cialization in Analytical Chemistry), Bacca
lauréat ès sciences (spécialisé, chimie analy
tique), B.Sc. (spécialisé, chimie analytique),
Bachelor cf Science (Specialization in Bio
chemistry), B.Sc. (Specialization in Bioche
mistry), Baccalauréat ès sciences (spéciali
sé, biochimie), B.Sc. (spécialisé, biochimie),
de ‘Université Concordia;

j) Bachelor cf Science (Chemistry Honours),
B.Sc. (Chemistry Honours), de l’Université
Bishops.

2, L’annexe 1 dudit règlement est modifié par la
suppression des mots « Ordre des chimistes
du Québec

3. L’article 4.03 dudit règlement s’applique mu
tatis mutandis au présent règlement.

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

Depuis maintenant trois ans, la Commission
de la recherche universitaire du Conseil des univer
sités assume la responsabilité de évaluation des
centres de recherche dans le cadre de leur finance
ment par le voleta centre «du programme Forma
tion des chercheurs et action concertée (FCAC). Ce
volet permet actuellement de financer partiellement
28 centres de recherche universitaire. Les recom
mandations de financement portent en général sur
un période de trois ans, de façon à assurer aux
chercheurs une certaine continuité d’action. Présen
tement, avec la fin de l’année 1977-1978, 16 centres
sont au terme d’une première subvention triennale,
cinq centres ont complété une première année et
sept une deuxième année.

Le travail de la Commission cette année tou
chait en premier lieu l’évaluation des 16 centres
éligibles pour une seconde subvention triennale. De
plus, trois centres évalués l’année dernière devaient
fournir cette année un complément d’information à la
Commission pour voir leur subvention renouvelée.
Le présent avis touche donc 19 centres universitai
res sur les 28 actuellement éligibles à des subven
tions du volet centre du programme FCAC.

Ce travail représentait un défi particulier. En
effet, l’évaluation portait, pour la première fois cette
année, sur des centres de recherche dont la premiè
re évaluation au début de l’année 1975 avait souvent
pris en considération le caractère d’émergence et le
potentiel de développement des centres qui étaient
arrivés, du moins pouvait-on le supposer, à un ni
veau de maturité plus confirmé. De plus, l’opération
de 1975 coïncidait avec le décret, par le ministère
de l’Éducation, d’un moratoire au terme duquel le
programme ne serait plus accessible aux centres
qui présenteraient des demandes après le mois de
janvier 1975.

Cette situation devait donc orienter de façon
particulière les réflexions de la Commission et du
Conseil sur la problématique du volet, sur la spécifi
cité du centre par rapport à d’autres modes d’orga
nisation de la recherche et sur les éléments de
comparaison permettant de déterminer la position
relative des centres entre eux et par rapport aux

autres activités de recherche existant dans le même
secteur. La difficulté d’apporter des réponses satis
faisantes à ces questions dans le contexte actuel
créé par le moratoire de 1975 a amené le Conseil à
remettre fortement en cause l’existence de ce mora
toire, et à envisager que la levée du moratoire ainsi
que ses modalités d’application fassent l’objet d’une
recommandation spéciale dans l’Avis général qu’il
compte transmettre au Ministre à l’automne sur l’en
semble des volets du programme FCAC.

Critères d’évaluation

Étant donné le caractère particulier de l’opé
ration de 1978-1979, il y avait donc lieu de tenter de
raffiner l’évaluation de façon à s’assurer que la posi
tion relative des centres, au terme de l’opération,
tienne compte à la fois des objectifs du programme,
de la qualité de la recherche, de la contribution à la
formation des chercheurs et de l’opportunité des
travaux de recherche réalisés.

Dès 1971, le Conseil des universités, dans
son avis au ministre de ‘Éducation sur la création
d’un volet « centre au programme FCAC, propo
sait certains critères et normes à appliquer dans
l’évaluation de ces derniers. Cet avis ayant été ac
cepté par le Ministre, ces règles turent rendues
publiques et largement diffusées.

Cet avis et les recommandations qu’il propo
se sont encore pertinents en 1978.

Les critères utilisés par la Commission de la
recherche universitaire et ses comités visiteurs dans
l’évaluation des centres qui font l’objet du présent
avis sont les suivants:

1. Qualité de la recherche, telle que manifestée
par la qualité intrinsèque de l’équipe, le volu
me et la qualité de la production, le niveau
des ressources obtenues d’organismes ex
ternes et la présence d’une certaine continu j-
té dans l’activité de recherche réalisée et
projetée.

2. Qualité de l’encadrement des étudiants et
des jeunes chercheurs et niveau de partici
pation à la production de diplômés de 2 et 3
cycles.
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3. Qualité de la programmation révélée dans
un plan de développement. Cette program
mation doit donner lieu au choix d’objectifs
scientifiques précis. Dans le cas d’une rééva
luation triennale, une attention particulière
doit être portée au degré de réalisation des
objectifs visés lors de la première évaluation.

4. Opportunité de la recherche. La programma
tion de la recherche doit aussi tenir compte
de l’opportunité de la recherche en regard
des besoins sociaux tels que définis par des
organismes externes ou tels que perçus par
les chercheurs eux-mêmes.

5. Qualité de la direction telle que manifestée en
particulier par le dynamisme exercé par la
direction du centre, à cause de son impact
sur la motivation des chercheurs, avaleur de
leur contribution, le rôle interuniversitaire de
l’organismes et sa reconnaissance par les or
ganismes subventionnaires.

6. Cohésion de l’équipe de chercheurs qui doi
vent travailler au centre à la réalisation d’ob
jectifs communs et assurer dans certains cas
le caractère interdisciplinaire de la recher
che.

7. Implication de l’université qui reconnait le
centre comme une priorité, soutient ses acti
vités et participe à son financement.

8. Collaboration interuniversitaire définie sur
tout en terme de leadership scientifique joué
par le centre dans son domaine de recherche
par rapport aux activités de recherche des
autres établissements universitaires.

Ces critères ont été appliqués au moyen
d’une grille au moment de l’évaluation de chacun
des centres par le comité visiteur mis sur pied par la
Commission de la recherche universitaire, et le ré
sultat de cette démarche a servi de base aux recom
mandations soumises dans le présent avis.

Procédure d’évaluation

La procédure utilisée est identique pour
l’évaluation de chaque centre de recherche et com
porte quatre étapes.

a) formation d’un comité visiteur

b) visite du centre

c) recommandations de la Commission de la
recherche universitaire

d) avis du Conseil des universités

a) Formation des comités visiteurs

Ces comités sont généralement constitués:

d’un membre de la Commission de la recher
che universitaire agissant comme président du
comité;

du président et du secrétaire de la Commis
sion de la recherche, d’une personne ressource de
la Commission agissant comme secrétaire du co
mité; ces trois personnes constituant un noyau
permanent pour tous les comités visiteurs;

d’un fonctionnaire de la Direction générale de
l’enseignement supérieur;

d’un représentant du Ministère le plus con
cerné par les recherches du centre (le nom de ce
fonctionnaire nous était suggéré par son sous-
ministre);

de deux experts dans le domaine qui fait
l’objet des recherches du centre.

Contrairement aux années précédentes, à
une exception près, tous les présidents des comités
visiteurs étaient membres de la Commission de la
recherche universitaire. Cette mesure fut adoptée
afin de faciliter le déroulement des opérations d’éva
luation et d’uniformiser la procédure de délibération
des différents comités.

De plus, chacun des comités comprenait un
noyau de personnes composé du président de la
Commission, du secrétaire de la Commission et
d’une personne ressource attachée à la Commis
sion qui agissait comme secrétaire du comité visi
teur. Ce noyau veillait à assurer un meilleur équilibre
entre les différents comités à l’occasion de chacune
des visites et en particulier au moment de l’évalua
tion relative finale de centres oeuvrant dans des
domaines tout à fait différents.
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b) Visite du centre

Après avoir reçu une copie de la demande de
subvention et en avoir pris connaissance, le comité
visiteur effectue une visite de chaque centre. Au
cours de cette visite, le comité rencontre consécuti
vement et en groupe, les administrateurs de l’univer
sité responsables de la recherche, le directeur du
centre et les chercheurs eux-mêmes. Ces rencon
tres permettent de compléter et de nuancer les
informations contenues dans le dossier de deman
de de subvention et de procéder à une évaluation
globale du centre selon les critères préétablis. Une
analyse détaillée du budget du centre est effectuée
dans le but de fixer le montant de la subvention à
proposer, s’il y a lieu, en fonction de l’évaluation de
qualité et en rapport avec les besoins financiers
réels de l’organisme, Un modèle d’analyse des be
soins financiers permettra à la Commission de la
recherche universitaire de proposer des recomman
dations de subventions qui tiennent compte de la
situation financière relative de chaque centre sur la
base de critères uniformes.

c) Recommandations de la Commission
de la recherche universitaire

La Commission de la recherche reçoit les
rapports de ses comités visiteurs, en effectue la
synthèse, procède à une analyse comparative des
centres étudiés et formule ses propositions de re
commandations à l’intention du Conseil des univer
sités.

Des dix-neuf centres évalués au cours de
l’exercice 1978-1979, trois ont été jugés excellents,
six bons et dix faibles.

d) Avis du Conseil des universités

Le Conseil des universités a reçu et a étudié
l’ensemble des recommandations de la Commis
sion à sa réunion des 15 et 16 juin derniers. Il a
endossé la totalité des rapports d’évaluation et la
majorité des recommandations que lui formulait
cette dernière. Comme la Commission de la recher
che, le Conseil s’est interrogé sur un certain nombre

de questions dont il a convenu qu’elles feraient
l’objet d’un avis particulier sur le programme FCAC
dans son ensemble.

Premièrement, tel que mentionné plus haut,
la présence d’un moratoire, décrété par le ministère
de l’Èducation à l’automne 1975 a eu pour effet
d’établir un club fermé d’organismes (28) éligibles
aux subventions du volet centre ‘s. Or, depuis
1975, de nombreux groupes de recherche ont été
mis sur pied etse sont développés detelle sorte qu’il
existe peut-être des groupes de recherche qui
soient supérieurs à certains centres qui font présen
tement l’objet d’une évaluation et qui sont éligibles
pour une subvention.

En plus du problème d’équité posé par l’exis
tence d’une telle situation, la présence du moratoire
rend de plus en plus difficile l’exercice d’évaluation
des centres existants. Ainsi, les problèmes posés
par la critériologie qui a présidé à la définition d’un
concept de centre de recherche et son évolution à
travers le temps, la variation possible d’une structu
re d’organisation privilégiée différente selon les sec
teurs et le recoupement inévitable, dans ces cas, de
la notion de centre avec celle d’équipe ou de pro
grammes, ne pourront trouver de solution dans le
contexte actuel. C’est pourquoi le Conseil des uni
versités croit qu’il ne sera pas possible d’assurer
une clarification des objectifs et une meilleure inté
gration de tous les volets du programme, sans pos
tuler au départ une levée prochaine du moratoire.
D’autre part, le Conseil est aussi conscient des
préalables essentiels au succès d’une telle démar
che, et c’est pourquoi il compte en proposer les
modalités de réalisation dans un avis ultérieur.

Enfin, le Conseil s’est penché sur la validité
des instruments d’évaluation utilisés eten particulier
sur les problèmes encourus au niveau de la validité
et de la comparabilité de l’information fournie par les
universités, Il s’est aussi interrogé sur la possibilité
de préciser davantage les éléments d’information
devant servir d’indicateurs lors de l’évaluation des
centres suivant les critères proposés. li attend que
sa Commission de la recherche universitaire lui pro
pose des recommandations spécifiques en ce sens.
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Recommandations générales

Le financement des centres de recherche

CONSIDÉRANT le niveau de l’enveloppe accor
dée au volet centre du programme FCAC pour
l’année 1978-1 979;

CONSIDÉRANT l’avis de la Commission de la
recherche universitaire concernant les résultats de
l’évaluation de dix-neuf centres de recherche effec
tuée au cours de la présente année;

Recommandation 1

Le Conseil des universités recommande au mi
nistre de l’ducation que la répartition de l’enve
loppe budgétaire consacrée aux centres de re
cherche dans e cadre du programme de Forma-
tion de chercheurs et d’action concertée pour
l’année financière 1978-1979 s’établisse selon le
Tableau I, Subventions aux centres de recherche
pour 7978-7979.

Renouvellement des subventions
de centre

Il y a neuf centres de recherche qui n’ont pas
fait l’objet, cette année, d’une réévaluation par la
Commission de la recherche universitaire et qui
doivent recevoir le deuxième ou troisième verse
ment de leur subvention triennale en 1978-1979.
Une analyse de la demande et du rapport annuel
soumis par ces centres a été effectuée afin de
s’assurer que les motifs qui avaient prévalu dans la
formulation d’une recommandation favorable pour
une période de trois ans étaient toujours présents.

CONSIDÉRANT que ces centres ont déjà fait
l’objet d’une réévaluation favorable;

CONSIDÉRANT l’augmentation réelle des coûts
de la recherche;

CONSIDÉRANT la disponibilité des crédits que
permet cette année la répartition recommandée du
volet ‘ centre du programme FCAC;

CONSIDÉRANT l’avis favorable de la Commis
sion de la recherche universitaire;

Recommandation 2

Le Conseil des universités recommande au mi
nistre de l’Éducation d’accorder une subvention
d’infrastructure de centre pour l’année filnanciè
re 1978-1979 aux centres de recherche suivants:
a) Laboratoire de recherche en optique et laser

(Université Lavai)

b) Centre international de recherche sur le bilin
guisme
(Université Lavai)

c) Laboratoire de recherche en sciences de l’ad
ministration
(Université Lavai)

d) Centre de recherche en nutrition
(Université Lavai)

e) Centre de recherche en reproduction animale
(Université de Montréal)

f) Centre de recherche en mathémaiques appli
quées
(Université de Montréal)

g) Centre de recherche en droit public
(Université de Montréai)

h) institut de droit aérien et spatial
(Université de McGili)

i) Centre de recherche du Moyen-Nord
(Université du Québec à Chicoutimi)

QUE cette subvention soit établie sur la base de la
subvention versée respectivement en 1977-1978
et majorée de 8% pour l’année 1978-1 979, telle
qu’établie dans le Tableau I, Subventions aux
centres de recherche pour 7978- 7979.

Utilisation du résidu disponible
au volet « centre »

CONSIDÉRANT que les recommandations de la
Commission de la recherche universitaire n’épui
sent pas ia totalité des crédits disponibles au volet

centre “;

CONSIDÉRANT l’importance de maintenir l’en
veloppe consacrée au volet centre « à un niveau

(
(

f

f
(

(

C

C

(
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Tableau I
Subventions aux centres de recherche pour 1978-1979

Subventions
Pour 1978-1979

reçues en Subventions
1 977-1 978 recommandées
en milliers en milliers

Nom du centre Université de $ Versement de $

Laboratoire de recherche en optique et laser Lavai 121* 2 113,5

Centre d’études nordiques Lavai 85 2 50’

Centreau Lavai 67,5 1 73

Laboratoire des sciences de l’activité physique Lavai 41,5 1 30’

Centre de recherche sur les atomes et
les molécules LavaI 52 1 56

Centre de recherche en aménagement et
développement du territoire Lavai 31 Terminal O

Centre international de recherche sur
le bilinguisme Lavai 44,5 3 48

Laboratoire de recherche en sciences de
l’administration Lavai 26 3 28

Centre de recherche en nutrition Lavai 100 3 108

Centre de recherches écologiques de Montréal Montréal 62,5 1 70

Centre de recherche en
développement économique Montréal 52 1 5Q1

Centre de recherche et d’innovations urbaines Montréal 52 Terminal O

Centre de recherche en reproduction animale Montréal 47 3 51

Centre de recherche en
mathématiques appliquées Montréal 114,5 3 123,5

Centre de recherche en droit public Montréal 105 3 113,5

Centre de physiopathologie digestive Sherbrooke 32 1 48,5

Centre de recherche en aménagement régional Sherbrooke 41 ,5 1 0’

Centre d’études des littératures
d’expression française Sherbrooke 31 Terminal 20

Center for Northern Studies and Research McGiii 88 2 752

institut de parasitologie McGilI 62,5 1 105

Centre d’études sur les intempéries McGHli 31 1 01

Centre de droit privé et comparé McGW 41,5 1 0’

Institut de droit aérien et spatial McGilI 31 3 335

____________________________

r
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Subventions Pour 1978-1979

reçues en Subventions
1977-1978 recommandées
en milliers en milliers

Nom du centre Université de $ Versement de $

Université
INRS-Urbanisation du Québec 31 1 60

Centre de recherche sur le Moyen-Nord U.Q.A.C. 75 2 81

Centre de recherche en sciences de l’environnement U.Q.A.M. 52 1 301

Ecole
Centre d’ingénierie nordique Polytechnique 72 2 85

Groupe interuniversitaire de recherches Lavai — McGill
océanographiques du Québec — Montréal 78 1 105

Total 28 1 668 1 557,5

* Comprenait une subvention d’équipement de 16000$
Le Conseil recommande une nouvelle évaluation l’an
prochain.

2 Le Conseil demande la présentation d’un plan de déve
loppement pour l’an prochain.

adéquat pour permettre de combler les besoins
prévisibles en 1979-1980;

CONSIDÈRANT les besoins de la recherche uni
versitaire et les contraintes financières imprévues
auxquelles sont soumises les universités pour l’exer
cice 1978-1979;

Recommandation 3

Le Conseil des universités recommande au mi
nistre de l’ducation d’utiliser le résidu des cré
dits disponibles du volet « centre «en 1978-1979
pour augmenter provisoirement l’enveloppe du
volet 11 subvention générale du programme

f FCAC.

Les centres de recherche en
aménagement et développement

Cinq centres de recherche en aménagement
et développement qui avaient bénéficié d’une sub
vention du volet centre du programme FCAC,
pour la période triennale 1976-1 978, ont fait l’objet
d’une réévaluation de leurs activités par un comité
visiteur unique.

Au terme de cette évaluation, le comité a
formulé des remarques générales ainsi que des
recommandations spécifiques à chacun des cen
tres visités. Ces cinq centres distribués dans quatre
universités sont:

a) Le centre de recherche en aménagement et
développement (C.R.A.D.)
(Université Lavai)

b) Le centre de recherche en développement
économique (C.R.D.E.)
(Université de Montréal)

c) Le centre de recherche
urbaines (C.R.l.U.)
(Université de Montréal)

et d’innovations

d) INRS-Urbanisation
(INRS — Université du Québec)

e) Le centre de recherche en aménagement
régional (C.R.A.R.)
(Université de Sherbrooke)

Chacun de ces centres a connu des difficul
tés plus ou moins importantes au cours de la période
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Tableau Il
DIstribution du budget ECAC-Centres pour 1978-f 979

Crédits
Crédits recommandés

alloués pour pour
Nombre 7977-1978 1978-1979 %

de en milliers en milliers de
Thème ou domaine centres de $ de $ variation

Aménagement et développement
(CRAD-CRDE-CRIU-CRAR-INRS-Urbanisation) 5 207,5 11 Q* —47
Civilisation et culture
(CIRB-CELEF) 2 75,5 68 —10
Droit et administration
(CDPC-IDAS-CRDP-LRSA) 4 203,5 175 —14
Environnement
(CREM-CERSE) 2 144,5 100 —13
Milieu physique
(CENTREAU-GIROQ-CEI) 3 176,5 178 + 0,5
Nordicité
(CEN-CERN-CINEP-CRMN) 4 320 291 — 9
Sciences biologiques
(CRN-LABSAP-lP-CRRA-CPD) 5 283 342,5 +21
Sciences fondamentales
(LROL-CRAM-CRM) 3 287,5 293 + 2

Total 28 1 668 1 557,5 — 7

Répartition par université
LavaI1 91/3 594,5 541,5 — 9
McGill1 51/3 280 248,5 —11
Montréal1 61/3 459 443 — 3
Polytechnique 1 72 85 +18
Sherbrooke 3 104,5 68,5 —34
Université du Québec 3 158 171 + 8

Total 28 1 668 1557,5 — 7
* Il faut considérer ici que les crédits recommandés pour

1978-1979 ne s’adressent plus qu’à deux centres en
aménagement. Ainsi, il faut interpréter dans cette opti
que le taux de variation par rapport à l’année précéden
te.
GIROQ est comptabilisé pour 1/3 à chacune de ces
universités.
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triennale qui se termine et aucun n’est vraiment en
bonne posture.

Is connaissent tous, mais à des degrés diffé
rents, des problèmes d’équilibre entre le volume des
commandites inscrites à leur bilan d’activités et les
travaux de recherche de nature plus fondamentale.
Ce phénomème se traduit évidemment par des in
cursions plus ou moins marquées dans des domai
nes habituellement réservés à des consultants pri
vés.

En général, ils font peu appel aux program
mes de subventions des organismes qui basent
leurs décisions sur l’évaluation par les pairs et la
participation réelle à la formation des futurs cher
cheurs (étudiants de 20 et 3 cycles) est également
assez marginale.

Bien qu’officiellement les objectifs de ces
centres soient assez complémentaires les uns des
autres, leur généralité permet, dans bien des cas,
des recoupements d’activités qui découlent de la
volonté ou de la nécessité de rechercher d’abord
des commandites auprès des organismes publics,
parapublics et privés. Sans être absolument catégo
riques sur cette question, les membres de la
Commission croient que ces centres échangent peu
d’information, ne collaborent pas entre eux et
connaissent assez mal leurs ressources respecti
ves.

C’est pourquoi:

CONSIDÉRANT les difficultés que connaissent
les centres de recherche en aménagement et déve
loppement;

CONSIDÉRANT la nécessité de favoriser la col
laboration entre ces centres de recherche, en parti
culier entre ceux financés dans le cadre du pro
gramme FCAC;

Recommandation 4

Le Conseil des universités recommande au mi
nistre de l’ducation de confier à la Commission
de la recherche universitaire l’organisation et la
coordination de rencontres et de colloques dont
les objectifs seraient:

a) d’établir l’état de la recherche en aménage-
ment et en développement dans les universi

( tés du Québec;

f b) de bien identifier les activités spécifiques des
organismes qui oeuvrent dans ce secteur; et

c) de suggérer des mécanismes de collabora
tion qui permettraient de favoriser les échan
ges d’information et de concerter les objectifs,
les programmes de recherche et même les
projets;

d) d’assurer le financement de ces colloques et
de ces rencontres, conjointement avec l’Offi
ce de planification et de développement du
Québec

Feuillet publicitaire des
centres subventionnés

CONSIDÉRANT l’ampleur des subventions ac
cordées aux centres de recherche dans le cadre du
volet» centre du programme FCAC;

CONSIDÉRANT le rôle interuniversitaire que
doivent jouer ces centres;

CONSIDÉRANT la nécessité d’informer la
communauté scientifique québécoise de la nature
des activités des centres de recherche subvention-
nés;

Recommandation 5

Le Conseil des universités recommande au mi
f nistre de P’Èducation de rendre le versement des

subventions d’infrastructure de centre condition-
nel au dépôt de cent exemplaires d’un feuillet
publicitaire décrivant le centre et la nature de ses
activités;

de demander au ministère de l’Èducation de faire
f parvenir cinq exemplaires de ces feuillets aux

vice-recteurs à la recherche et deux autres exem
f plaires aux ministères sectoriels susceptibles
f d’être intéressés par les travaux de ces centres.
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Recommandations
particulières

Université Lavai

Annexe VII a
Subventions aux centres de recherche pour 1978-1979
Université Lavai

67,5 108 73

41,5 111 3Q1

52 88 56

31 127 0

44,5 96 48

26 40 28

100 150 108

568,5 7 111 506,5

78 105 105

Le Centre d’études nordiques
(Université Lavai)

CONSIDÉRANT la piètre performance du CEN
au cours des dernières années;

CONSIDÉRANT que l’évaluation de ce centre a
été effectuée l’année dernière;

CONSIDÉRANT l’absence de plan de dévelop
pement et le manque de fermeté des interventions
de l’Université Lavai dans le CEN;

Mais CONSIDÉRANT d’autre part la nomination
récente du nouveau directeur;

CONSIDÉRANT la revirification apparente de ce
centre important dans la courte histoire de la recher
che au Québec;

CONSIDÉRANT l’importance des domaines de
recherche touchés par le centre;

CONSIDÉRANT l’avis favorable de la Commis
sion de la recherche universitaire;

Recommandation 6

Le Conseil des universités recommande au mi
nistre de l’ducation d’accorder une subvention
d’infrastructure de centre de 50 000$ au Centre
d’études nordiques pour l’annéefinancière 1978-
1979;

de procéder à une nouvelle évaluation du centre
par le même comité visiteur avant de se pronon
cer sur l’attribution d’une subvention pour l’année
suivante;

Subventions
reçues en
1977-1978

en milliers de $

121

85

Pour 1978-1 979

Subventions Subventions
demandées recommandées

en milliers de $ en milliers de $

250 113,5

141 5Q1

Nom du centre

Laboratoire de recherche en optique et laser

Centre d’études nordiques

Centreau

Laboratoire des sciences de l’activité physique

Centre de recherche sur les atomes et molécules

Centre de recherche en aménag. et dév. du ter.

Centre international de recherche sur le biling.

Laboratoire de recherche en sc. de l’administration

Centre de recherche en nutrition

Total
* Groupe interuniversitaire de

recherches océanographiques du Québec
* Les universités Lavai, McGill et Montréal sont impliquées

dans le GIROQ, mais Lavai est le fondé de pouvoir du
centre.
Le Conseil recommande une nouvelle évaluation l’an
prochain.
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de demander à l’Université Lavai de prendre les
mesures nécessaires pour redresser, de façon
satisfaisante, la situation actuelle du centre.

Le Centre de recherche sur l’eau
(Université Lavai)

CONSIDÉRANT l’importance du domaine de re
cherche de CENTREAU pour les besoins du Qué
bec et le caractère prioritaire que lui reconnaît l’Uni
versité LavaI;

CONSIDÉRANT la qualité des travaux de re
cherche effectués au centre;

CONSIDÉRANT les résultats posftifs de l’évalua
tion effectuée par le comité visiteur de la Commis
sion de la recherche universitaire;

CONSIDÉRANT l’avis favorable de la Commis
sion de la recherche universitaire;

Recommandation 7

Le Conseil des universités recommande au mi
nistre de l’Éducation d’accorder une subvention
d’infrastructure de centre de 73 000$ au Centre
de recherche sur l’eau pour l’année financière
1978-1979 et d’indexer cette subvention pour les
deux années subséquentes;

( dedemanderà l’Université LavaIetâCENTREAU:

a) de réduire les objectifs généraux du centre et
d’en préciser la programmation de recherche;

b) de réduire le volume des commandites effec
tuées au centre au profit de la recherche plus
fondamentale et d’inciter les professeurs
chercheurs à faire davantage appel aux orga
nismes subventionnaires traditionnels et à
publier dans les revues arbitrées;

c) d’accroître le rayonnement du centre au Qué
bec en favorisant la collaboration avec les
autres chercheurs de ce domaine entre autres
par l’organisation de colloques et de sémi
naires.

Le Laboratoire des sciences
de l’activité physique
(Université Lavai)

CONSIDÉRANT l’importance pour le Québec de
la recherche en sciences de l’activité physique;

CONSIDÉRANT le traitement particulier accor
dé par l’université Lavai à son laboratoire des scien
ces de l’activité physique;

CONSIDÉRANT l’incertitude qui entoure l’évolu
tion du laboratoire sous sa forme actuelle;

CONSIDÉRANT la contribution particulière de
deux des cinq groupes de chercheurs qui compo
sent le laboratoire;

CONSIDÉRANT la faiblesse relative de la pro
duction scientifique;

CONSIDÉRANT l’avis favorable de la Commis
sion de recherche universitaire;

Recommandation 8

Le Conseil des universités recommande au mi
nistre de l’Éducation d’accorder une subvention
d’infrastructure de centre de 30000$ au labora
toire des sciences de l’activité physique pour
l’année 1978-1 979;

de procéder à une nouvelle évaluation du centre
par le même comité visiteur avant de se pronon
cer sur la subvention pour les deux années sub
séquentes;

de demander à l’Université Lavai:

a) de limiter les domaines de recherche du labo
ratoire en concentrant ses ressources dans
les domaines d’excellence suivants: la biolo
gie de l’activité physique et l’analyse de la
performance;

b) de mieux identifier les ressources qu’elle af
fecte au LABSAP de façon à lui donner une
identité propre, différente de celle du départe
ment de l’activité physique;

(
t
f

c) de considérer la possibilité de former un
comité scientifique conseil comprenant des
scientifiques conseil comprenant des scienti

(
(
(
C
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tiques de l’extérieur de l’université pour aider CONSIDÉRANT que la restructuration proposée
le centre à mieux définir ses objectifs. par l’université devra maintenant faite ses preuves

avant que les organismes subventionnaires puis-
Le Centre de recherche sur sent lui accorder une subvention d’infrastructure;
les atomes et molécules
(Université Lavai) NONOBSTANT l’importance particulière pour

l’Université Lavai de la recherche en aménagement
CONSIDÉRANT la qualité et le volume des tra- dans les secteurs agricole et forestier;

vaux de recherche effectués au Centre de recher
che sur les atomes et les molécules de l’Université CONSIDÉRANT l’avis défavorable de la Com
Lavai et la valeur de l’encadrement accordée aux mission de la recherche universitaire;
étudiants de 2 etde 3 cycles qui y poursuivent leurs
travaux; Recommandation 10

CONSIDÉRANT d’autre part la faiblesse de la ( Le Conseil des universités recommande au mi-

cohésion existant entre les différentes équipes du ( nistre de l’Èducation de ne pas renouveler la
centre; f subvention d’infrastructure du Centre de recher

che en aménagement et en développement de
CONSIDÉRANT l’avis favorable de la Commis- l’Université Lavai.

sion de la recherche universitaire;
Le Groupe interuniversitaire de

Recommandation 9 recherches océanographiques du Québec

f Le Conseil des universités recommande au mi- (Universités LavaI — McGill — Montréal)

nistre de l’Éducation d’accorder une subvention CONSIDÉRANT l’avis unanime et très favorable
d’infrastructure de centre de 56 000$ au Centre du comité visiteur de la Commission de la recherche
de recherche sur les atomes et les molécules universitaire;
pour l’année 1978-1 979 et d’indexer cette sub
vention pour les deux années subséquentes; CONSIDÉRANT l’importance du secteur et la

pertinence socio-économique des activités du cen
de demander aux chercheurs du centre d’ac- tre pour le Québec;
croître la collaboration entre eux et avec les au
tres chercheurs du domaine et de maintenir une CONSIDÉRANT la qualité et la production scien

plus grande cohésion au niveau de l’élaboration tifique et la contribution à la formation des cher-
de la programmation de la recherche. cheurs;

Le Centre de recherche en CONSIDÉRANT que le 31 ROQ pourrait servir de

aménagement et développement modèle pour illustrer les critères du volet “centre” du

(Université Lavai) programme FCAC;

CONSIDÉRANT le peu de modifications appor- CONSIDÉRANT l’avis favorable de la Commis

tées par l’université à la phase de démarrage cons- sion de la recherche universitaire;

tatée par le comité d’évaluation à l’été 1975; Recommandation 11
CONSIDÉRANT la lenteur des différents interve

nants à élaborer une politique concertée de recher- f Le Conseil des universités recommande au mi

che dans le domaine de l’aménagement du territoi- ( nistre de l’Éducation d’accorder une subvention

re; ( d’infrastructure de centre de 105000$ telle que
demandée par le groupe interuniversitaire de

CONSIDÉRANT le râle très effacé, sinon négli- ( recherches océanographiques pour l’année
geable, joué par le CRAD au cours des trois derniè- ( 1978-1979 et d’indexer cette subvention pour les
res années; ( deux années subséquentes.
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Université de Montréal

Annexe Vil a
Subventions aux centres de recherche pour 1978-1979
Université de Montréal

Subventions Pour 1978-1979

reçues en Subventions Subventions
1977-1978 demandées recommandées

Nom du centre en milliers de $ en milliers de $ en milliers de $
Centre de recherches écologiques de Montréal 62,5 102 70

Centre de recherche en développement économique 52 80 50’

Centre de recherche et d’innovations urbaines 52 120 0
Centre de recherche en reproduction animale 47 70 51

Centre de recherche en mathématiques appliquées 1 14,5 175 1 23,5

Centre de recherche en droit public 105 115 113,5
Total 433 662 408
I Le Conseil recommande une nouvelle évaluation l’an

prochain.

Le Centre de recherches écologiques
de Montréal
(Université de Montréal)

CONSIDÉRANT l’importance du domaine de re
cherche du Centre de recherches écologiques de
Montréal;

CONSIDÉRANT l’importance des ressources
accordées au CREM par l’université de Montréal;

CONSIDÉRANT les résultats obtenus par ce
centre au cours des deux dernières années et le
niveau de sa collaboration avec les autres départe
ments et facultés de l’Université de Montréal;

CONSIDÉRANT qu’il est prématuré de tenir
compte de la nouvelle orientation prioritaire du
CREM dans le domaine de l’aquiculture avant que
l’université et le centre n’aient affermi leurs positions
respectives dans ce domaine;

CONSIDÉRANT l’avis favorable de la Commis
sion de la recherche universitaire:

Recommandation 12

Le Conseil des universités recommande au mi
nistre de l’Éducation dacorder une subvention
d’infrastructure de centre de 70 000$ au Centre
de recherches écologiques de Montréal pour
l’année 1978-1979 et d’indexer cette subvention
pour les deux années subséquentes:

de demander à l’Université de Montréal et au
CREM:

a) de mettre davantage l’accent sur des projets à
plus long terme portant sur une recherche
plus fondamentale;

b) de développer davantage la problématique
de la dynamique des populations et les as
pects géomorphologie « et écologie vé
gétale « dans ses projets de recherche de
façon à avoir une perception plus complète du
milieu étudié.
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Le Centre de recherche en développement
économique
(Université de Montréal)

CONSIDÉRANT le rang élevé quoccupe le cen
tre dans l’échelle des priorités institutionnelles de
l’Université de Montréat;

CONSIDÉRANT par contre le déséquilibre entre
les travaux d’expertise et ceux de recherche plus
fondamentale effectués par le centre;

CONSIDÉRANT l’avis favorable de la Commis
sion de la recherche universitaire;

Recommandation 13

Le Conseil des universités recommande au mi
nistre de l’Èducation d’accorder une subvention
d’infrastructure de centre de 50 000$ au Centre
de recherche en développement économique
pour l’année 7978-1 979;

de procéder à une nouvelle évaluation du centre
par le même comité visiteur avant de se pronon
cer sur la subvention pour les deux années sub
séquentes;

de demander à l’Université de Montréal;

a) de préciser le plan de développement du
CADE au niveau des objectifs, des orienta
tions, des domaines de recherche et des
moyens utilisés;

b) de s’engager davantage sur le plan du per
sonnel en favorisant l’engagement de cher
cheurs à temps complet ou en dégrevant cer
tains professeurs chercheurs d’une partie de
leur charge d’enseignement pour leur permet
tre d’accroître leur contribution auxtravauxde
nature fondamentale du centre;

c) d’accroître la participation des membres du
CRDE aux programmes traditionnels de sub
ventions de recherche basées sur l’évaluation
par les pairs;

d) de favoriser la participation des étudiants de
2 et 3 cycles aux travaux de recherche du
centre.

Le Centre de recherche et d’innovations
urbaines
(Université de Montréal)

CONSIDÉRANT les dificultés rencontrées par le
CRIU au cours des trois dernières années et les
problèmes qui demeurent encore sans solution;

CONSIDÉRANT la décision de l’université de
surseoir au statut interfacultaire du CRIU en l’inté
grant à la faculté d’aménagement;

CONSIDÉRANT l’avis défavorable de la Com
mission de la recherche universitaire;

Recommandation 14
Le Conseil des universités recommande au mi
nistre de l’Éducation de ne pas renouveler la
subvention d’infrastructure du Centre de recher
che et d’innovations urbaines de l’Université de
Montréal.

C
C
(

(
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Université de Sherbrooke

Annexe VII a
Subventions aux centres de recherche pour 1978-1979
Université de Sherbrooke

Subventions Pour 1978-1979

reçues en Subventions Subventions
1977-1978 demandées recommandées

Nom du centre en milliers de $ en milliers de $ en milliers de $
Centre de physiopathologie digestive 32 48,5 48,5
Centre de recherche en aménagement régional 41 ,5 65 01

Centre d’études des littératures d’expressïon
française 31 50 20
Total 104,5 163,5 68,5

Le Conseil recommande une nouvelle évaluation l’an
prochain.

Le Centre de physiopathologie digestive ( d’infrastructure de centre de 48500$ au Centre
(Université de Sherbrooke) ( de physiopathologie digestive pour l’année 1978-

1979 et d’indexer cette subvention pour les deuxCONSIDÉRANT la qualité des équipes consti- f années subséquentes;tuant le Centre de physiopathologie digestive de
l’Université de Sherbrooke; ( de demander à l’Université de Sherbrooke:

CONSIDÉRANT le volume et la qualité de sa f — d’accorder à ce centre une somme équivalen
production scientifique; ( te destinée à la mise sur pied d’un laboratoire

de dosages hormonaux par tadio-immunoloCONSIDÉRANT la qualité de l’encadrement des gie et à pourvoir le centre du personnel deétudiants de 2 et 3 cycles qui y poursuivent des bureau indispensable au support administratiftravaux;
f de la recherche.

CONSIDÉRANT la collaboration croissante en
tre ses équipes de chercheurs des deux facultés

Le Centre de rechercheimpliquées;
en aménagement régional

CONSIDÉRANT le faible niveau de la contribu- (Université de Sherbrooke)
tion financière de l’université au financement de

CONSIDÉRANT la nature des travaux réalisésl’infrastructure du centre;
par le Centre de recherche en aménagement réglo

CONSIDÉRANT l’avis favorable de la Commis- nal et son type de fonctionnement qui l’apparente à
sion de la recherche universitaire; celui d’une firme de consultants;

CONSIDÉRANT la faible participation des pro-Recommandation 15
fesseurs aux travaux du centre et de celui-ci à la

Le Conseil des universités recommande au mi- formation des chercheurs et à l’avancement des
nistre de ‘Éducation d’attribuer une subvention connaissances;
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CONSIDÉRANT la faible participation de l’uni- ( d’inviter l’université à présenter une demande au
versité au financement de l’infrastructure du centre; f volet « services à la recherche du programme

FCAC pour les années subséquentes ou à d’au
CONSIDÉRANT I avis défavorable de la Com-

f tres organismes plus concernés.
I5SIOfl de la recherche universitaire,

Recommandation 16

Le Conseil des universités recommande au mi
nistre de l’Éducation de ne pas accorder une
subvention d’infrastructure au Centre de recher
che en aménagement régional avant que l’univer
sité n’ait:

a) intégré le centre dans les structures normales
de l’université;

b) accru de façon significative sa contribution au
soutien de l’infrastructure;

c) élaboré pour le centre une politique de te-
cherche qui lui permette de revaloriser son
statut de centre de recherche universitaire.

Le Centre d’études des littératures
d’expression française
(Université de Sherbrooke)

CONSIDÉRANT l’originalité de la documenta
tion amassée par le centre;

Mais CONSIDÉRANT que la nature des activités
du CELEF correspond davantage à celle d’un servi
ce à la recherche;

CONSIDÉRANT l’insuffisance de la production
scientifique;

CONSIDÉRANT le volume très faible des sub
ventions attribuées par les organismes qui basent
leurs décisions sur l’évaluation par les pairs;

CONSIDÉRANT l’avis en ce sens de la Commis
sion de la recherche universitaire;

Recommandation 17

Le Conseil des universités recommande au mi
nistre de l’Éducation d’accorder une subvention
terminale d’infrastructure de centre de 20 000$
au Centre d’études des littératures d’expression
française pour l’année 1978-1 979;
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Université McGiII

Annexe Vil a
Subventions aux centres de recherche pour 1978-f 979
Université McGiii

Subventions Pour 1978-1979

reçues en Subventions Subventions
1 977-1978 demandées recommandées

Nom du centre en milliers de $ en milliers de $ en milliers de $

Center for Northern Studies and Research 88 140 752

Institut de parasitologie 62,5 124 105

Centre d’études sur les intempéries 31 44 0’

Centre de droit privé et comparé 41,5 91,5

Institut de droit aérien et spatial 31 40 33,5

Totai 254 439,5 213,5
1 Le Conseil recommande une nouvelle évaluation l’an

prochain.
2 Le Conseil demande la présentation d’un plan de déve

loppement pour l’an prochain.

Le Centre d’études et de recherches
nordiques
(Université McGill)

CONSIDÉRANT que l’évaluation de ce centre a
été effectuée l’année dernière;

CONSIDÉRANT l’importance de la présentation
d’un plan de développement bien articulé, condition
qui avait été posée l’année dernière et qui n’a pas
été remplie de façon satisfaisante;

CONSIDÉRANT par contre l’importance et la
qualité des travaux entrepris par le CERN;

CONSIDÉRANT la nécessité pour le Québec
des recherches dans le domaine nordique;

CONSIDÉRANT l’avis en ce sens de la Commis
sion de la recherche universitaire;

Recommandation 18

Le Conseil des universités recommande au mi
nistre de l’Éducation d’accorder une subvention
d’infrastructure de centre de 75 000$ au Centre

d’études et de recherches nordiques pour l’an-
née 1978-1979;

de demander au Centre d’études et de recher
ches nordiques de présenter un véritable plan de
développement qui sera analysé par le même
comité avant de se prononcer sur l’attribution
d’une subvention pour l’année 1979-1980.

L’institut de parasitologie
(Université McGiIl)

CONSIDÉRANT le statut unique de l’institut de
parasitologie et sa grande réputation assise sur un
groupe de chercheurs de fort calibre;

CONSIDÉRANT la qualité et le volume des tra
vaux de recherche effectués par le centre;

CONSIDÉRANT les progrès réalisés dans l’inté
gration du centre à la communauté québécoise et
l’intention exprimée d’accroître la participation et le
nombre d’étudiants francophones aux activités du
centre;
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CONSIDÉRANT lavis favorable de la Commis
sion de la recherche universitaire;

Recommandation 19

Le Conseil des universités recommande au mi
nistre de Éducation d’accorder une subvention
d’infrastructure de centre de 105 000$ à l’institut
de parasitologie pour l’année 1978-1 979 et d’in
dexer cette subvention pour les deux années
subséquentes.

Le Centre d’études sur
les intempéries
(Université McGiIl)
CONSIDÉRANT l’absence de planification

quant à l’évolution du centre et l’incertitude quant à
sa direction;

CONSIDÉRANT l’état actuel du centre caractéri
sé par le désintéressement des professeurs des
départements impliqués à collaborer aux travaux du
centre;

CONSIDÉRANT l’importance du domaine de re
cherche pour le Québec, la réputation acquise par
e centre et l’instrumentation privilégiée que consti
tue le radar;

NONOBSTANT l’avis favorable de la Commis
sion de la recherche universitaire;

Recommandation 20

Le Conseil des universités recommande au mi-
nistre de l’Éducation de ne pas retenir la deman
de de subvention d’infrastructure du Centre d’étu
des sur les intempéries pour l’année 1978-1979;

de procéder à une nouvelle évaluation du centre
l’année prochaine par le même comité visiteur
avant de se prononcer sur l’attribution de sub
ventions pour les deux années subséquentes;

de demander à l’Université McGill de prendre les
mesures propres à:

a) assurer le redressement de la situation actuel
le du centre;

b) d’accroître la participation et la collaboration
avec les autres unités touchées àlintérieurde
l’université;

c) de programmer et planifier de façon rigoureu
se les activités du centre pour une période
triennale.

Le Centre de droit privé et comparé
(Université McGill)

CONSIDÉRANT l’absence de planification adé
quate concernant l’évolution du centre;

CONSIDÉRANT la très faible participation des
professeurs de la faculté de droit aux activités du
centre;

CONSIDÉRANT le bas niveau de financement
obtenu pour ces activités de recherche et le volume
restreint de la production qui en découle par des
articles dans des revues reconnues;

NONOBSTANT l’importance de développer la
recherche en droit privé et comparé;

NONOBSTANT l’avis favorable de la Commis
sion de la recherche universitaire;

Recommandation 21

Le Conseil des universités recommande au
ministre de l’Éducation de ne pas retenir la
demande de subvention d’infrastructure du
Centre de droit privé et comparé pour l’année
1978-1979;

de procéder à une nouvelle évaluation du
centre l’année prochaine par le même comité
visiteur avant de se prononcer sur l’attribution
de subventions pour les deux années subsé
quentes et sur l’opportunité du maintien de ce
centre;

de demander à l’Université McGill:

a) de revoir la politique du centre afin de le
doter d’un programme de recherche arti
culée regroupant des projets bien identifiés
et susceptibles d’intéresser les professeurs
chercheurs de la faculté de droit et d’autres
facultés de l’université;
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b) de dégager des professeurs d’une partie de
leur tâche d’enseignement pour leur permet-
tre de contribuer aux travaux du centre;

c) d’inciter les chercheurs du centre et ceux qui
sont associés à ses travaux à faire appel aux
organismes traditionnels d’aide à la recher
che (Conseil des arts, FCAC équipes, etc...)

d) de considérer la possibilité de former un co
mité scientifique conseil du centre composé
partiellement de membres extérieurs à l’uni-
versité.

Université du Québec

Annexe VII a
Subventions aux centres de recherche pour 7978-1979
Université du Québec

. Pour 1978-1979Subventions
reçues en Subventions Subventions
1977-1978 demandées recommandées

Nom du centre en milliers de $ en milliers de $ en milliers de $

INRS-Urbanisation 31 132 60

Centre de recherche sur le Moyen-Nord 75 95 81

Centre de recherche en science
de l’environnement 52 94,5 301

Total 158 321,5 171
I Le Conseil recommande une nouvelle évaluation l’an

prochain.

L’INRS-Urbanisation
(Université du Québec)

CONSIDÉRANT la qualité des travaux réalisés à
l’INRS-Urbanisation, la cohésion de l’équipe de
chercheurs et la programmation adéquate de la
recherche;

CONSIDÉRANT que ces travaux correspondent
à des besoins prioritaires de la société québécoise
et que ces travaux devraient déboucher sur des
études plus fondamentales ou sur des synthèses qui
feraient l’objet de publications dans les revues arbi
trées;

CONSIDÉRANT l’avis favorable de la Commis
sion de la recherche universitaire;

Recommandation 22

Le Conseil des universités recommande au mi-
nistre de l’Éducation d’accorder une subvention
d’infrastructure de centre de 60000$ àl’INRS-Ur
banisation pour l’année 1978-1979 et d’indexer
cette subvention pour les deux années subsé

( quentes;

de limiter l’utilisation de cette subvention pour
libérer, sur une base temporaire, certains profes
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seurs chercheurs de cet établissement de leurs ( c) établir un meilleur équilibre entre le volume
activités courantes liées à des contrats ou f des commandites et les travaux de nature
commandites, de façon à leur permettre de se ( plus fondamentale.
consacrer entièrement, mais pour des périodes
limitées, à des travaux de synthèses ou de re
cherches plus fondamentales non liées à des
commandites.

de demander au centre qu’il fasse état dans son
rapport annuel de l’utilisation de la subvention et
des publications qui en auront découlé.

Le Centre de recherche en sciences
de l’environnement
(Université du Québec à Montréal)

CONSIDÉRANT le caractère prioritaire des ob
jectifs du CERSE et des travaux qui y sont réalisés;

CONSIDÉRANT la concordance de ces objec
tifs avec l’une des priorités institutionnelles;

Mais CONSIDÉRANT la perte de vitesse du cen
tre par rapport à sa situation antérieure;

CONSIDÉRANT l’avis favorable de la Commis
sion de la recherche universitaire:

Recommandation 23

Le Conseil des universités recommande au mi
nistre de l’Èducation d’accorder une subvention
d’infrastructure de centre de 30 000$ au Centre
de recherche en sciences de l’environnement
pour l’année 1978-1979;

de procéder à une nouvelle évaluation du centre
par le même comité visiteur avant de se pronon
cer sur l’attribution d’une subvention pour les
deux années subséquentes;

de demander à l’Université du Québec à Mont
réaI, de prendre les mesures propres à:

a) assurer le redressement de la situation du
centre;

b) accroître la collaboration entre le centre et les
autres unités constituantes de l’université;
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École Polytechnique

Annexe VII a
Subventions aux centres de recherche pour 1978-1979
Ecole Polytechnique

. Pour 1978-1979
Subventions
reçues en Subventions Subventions
1977-1 978 demandées recommandées

Nom du Centre en milliers de $ en milliers de $ en milliers de $

Centre d’ingénierie nordique 72 124 85

Le Centre d’ingénierie nordique de
l’Ecole Polytechnique

CONSIDÉRANT que l’évaluation du centre a été
effectuée l’an dernier;

CONSIDÉRANT que le CINEP a répondu d’une
façon satisfaisante à la condition posée de présen
ter un plan de développement;

CONSIDÉRANT l’avis favorable de la Commis
sion de la recherche universitaire;

Recommandation 24

Le Conseil des universités recommande au mi
nistre de l’Èducation d’accorder une subven
tion d’infrastructure de Centre de 85 000$ au
centre d’ingénierie nordique de l’cole Poly
technique pour l’année 1 978-1979 et d’indexer
cette subvention pour 1979-1 980.



Annexe VII b

Avis au ministre de l’Éducation
sur la formation d’un Comité
conjoint universités-profession
dans le domaine de l’orthophonie
et de l’audiologie

Québec, le 17 novembre 1977
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Lors de sa 88e séance, tenue à Montréal e 17
novembre 1977, le Conseil des universités a exami
né le projet de règlement en vue de la constitution
d’un Comité conjoint de la formation dans le domai
ne de l’orthophonie et de l’audiologie, et ce, dans le
cadre du mécanisme de collaboration prévu à l’arti
cle 178 du Code des professions.

L’Office des professions a demandé l’avis du
Conseil des universités sur ce projet.

Vu l’examen qu’il en a fait, le Conseil des
universités recommande:

QUE soit accepté, tel que soumis, le projet de
règlement, en vue de la constitution d’un Comité
conjoint de la formation dans le domaine de l’or
thophonie et de l’audiologie.

Règlement constituant un Comité de la
formation en orthophonie et audiologie

Code des professions
(1973, c. 43, a. 178, al. 1, par. b)

Section 1.- Disposition générale

1.01 Dans le présent règlement, l’expres
sion représentant institutionnel désigne la per
sonne nommée par une université afin de coordon
ner pour cette université la mise en place et le
fonctionnement des comités établis par le lieute
nant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe
b du premier alinéa de l’article 178 du Code des
professions.

Section 2: Création du Comité

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

a) deux représentants de la Corporation profes
sionnelle des orthophonistes et audiologistes
du Québec, l’un étant représentatif du sec
teur orthophonie et l’autre, du secteur audio
logie;

b) un représentant de la section d’orthophonie
et d’audiologie de l’Université de Montréal,
désigné par le représentant institutionnel de
cette dernière;

c) un représentant du School of Human Com
munication Disorders de l’Université McGilI,
désigné par le représentant institutionnel de
cette dernière;

d) un représentant des étudiants en orthopho
nie et audiologie de la section d’orthophonie
et d’audiologie de l’Université de Montréal;

e) un représentant des étudiants en orthopho
nie et audiologie du School of Human Com
munication Disorder de l’Université McGill.

Section 3: Mandat du comité

3.01 Le mandat du comité est de soumettre
aux organismes ou groupements représentés au
sein du comité ainsi qu’à l’Office des professions, à
la Conférence des recteurs et des principaux des
universités du Québec, au Comité conjoint des pro
grammes du ministère de ‘Éducation et du Conseil
des universités et au représentant institutionnel de
chaque université mentionnée à l’article 2.01, des
recommandations au su jet des questions suivantes:

a) les programmes d’étude en orthophonie et en
audiologie;

b) les examens et autres mécanismes d’évalua
tion;

c) les stages de formation professionnelle;

d) les examens professionnels;

e) la formation continue.

Section 4: Procédure du comité

4.01 Chaque membre du comité a droit
de vote.

4.02 Les membres du comité désignent
parmi eux un président.

4.03 Le secrétariat du comité est assuré
par la Corporation professionnelle des orthophonis
tes et audiologistes du Québec.

4.04 Le président fixe la date et l’heure des
réunions du comité, convoque ces réunions et les
préside.
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4.05 Le quorum du comité est de 4 mem
bres.

4.06 Le secrétaire dresse un procès-verbal
de chaque réunion du comité et en expédie une
copie aux organismes, groupements et personnes
mentionnés à l’article 3.01.

4.07 Les recommandations du comité sont
formulées à la majorité des voix; au cas d’égalité, le
président donne un vote supplémentaire.

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

4.09 Les recommandations qui ne sont pas
acceptées par les organismes ou groupements re
présentés au sein du comité sont retournées à ce
dernier pour révision.

4.10 Le comité doit tenir au moins une réu
nion par année.

Section 5: Disposition finale

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



Annexe VII C

Avis au ministre de l’Éducation
sur la formation de comités
conjoints universités-professions
dans le domaine de la formation en
notariat et dans le domaine de la
formation en agronomie

Québec, e 16 février 1978
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Lors de la 91e séance, tenue à Québec les 16
et 1 7 février 1978, le Conseil des universités a exa
miné les projets de règlements en vue de la constitu
tion de deux comités conjoints universités-corpo
corporations, le premier, dans le domaine de la
formation en notariat, le second, dans le domaine de
la formation en agronomie, et ce, dans le cadre du
mécanisme de consultation prévue à l’article 178 du
Code des professions.

L’Office des professions a sollicité l’avis du
Conseil des universités sur ces deux projets de
règlements.

Au terme de son examen, le Conseil des
universités recommande au ministre de l’ducation:

QUE soient acceptés, tels que soumis pour
consultation, les deux projets de règlements en
vue de la constitution de comités conjoints dans
le domaine de la formation en notariat et dans le
domaine de la formation en agronomie.

Règlement constituant un comité de
la formation en notariat

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

Section 1: Disposition générale

1 .01 Dans le présent règlement, on entend
par représentant institutionnel «, la personne
nommée par une université afin de coordonner pour
cette université la mise en place et le fonctionne
ment des comités établis par le lieutenant-gou
verneur en conseil en vertu du paragraphe b du
premier alinéa de l’article 178 du Code des profes
sions.

Section 2: Création du Comité

2.01 Il est établi un Comité de la formation
en notariat composé de la façon suivante:

a) cinq représentants de la Chambre des notai
res du Québec;

b) un représentant de la faculté de droit de
l’Université LavaI désigné par le représentant
institutionnel de cette université;

c) un représentant de la faculté de droit de
l’Université McGill désigné par le représen
tant institutionnel de cette université;

d) un représentant de la faculté de droit de
l’Université de Montréal désigné par le repré
sentant institutionnel de cette université;

e) un représentant de la section de droit civil de
la faculté de droit de l’Université d’Ottawa;

f) un représentant de la faculté de droit de
l’Université de Sherbrooke désigné par le
représentant institutionnel de cette univer
sité;

g) deux représentants des étudiants de 1er cycle
en droit;

h) un représentant des étudiants du cours de
formation professionnelle en droit notarial;

i) un représentant du Barreau du Québec.

Section 3.’ Mandat du comité

3.01 Le mandat du Comité est de soumettre
aux organismes ou groupements représentés au
sein du Comité ainsi qu’à l’Office des professions, à
la Conférence des recteurs et des principaux des
universités du Québec, au Comité conjoint des pro
grammes du ministère de l’ducation et du Conseil
des universités et au représentant institutionnel de
chaque université mentionnée à l’article 2,01, des
recommandations au sujet des questions suivantes:

a) le tronc commun du programme d’études re
quis des étudiants pour être admis au cours
de formation professionnelle;

b) les autres conditions d’admission requises
des étudiants pour le cours de formation pro
fessionnelle;

c) le programme de la formation professionnel
le;

d) les mécanismes d’évaluation de la formation
professionnelle;

e) la formation continue.
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Section 4: Procédure du comité

4.01 Chacun des membres du comité dis
pose d’un droit de vote sauf le membre désigné par
le Barreau du Québec qui y siège à titre consultatif.

4.02 Les membres du comité désignent
parmi eux un président.

4.03 Le secrétariat du comité est assuré par
la Chambre des notaires du Québec.

4.04 Le président propose l’ordre du jour,
fixe la date, l’heure et le lieu des réunions du comité,
convoque ces réunions et les préside.

bres.
4.05 Le quorum du comité est de huit mem

4.06 Le secrétaire dresse un procès-verbal
de chaque réunion du comité et en expédie une
copie aux organismes, groupements et personnes
mentionnées à l’article 3.01.

4.07 Les recommandations du comité sont
adoptées à la majorité des membres présents.

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

4.09 Les recommandations qui ne sont pas
acceptées par les organismes ou groupements re
présentés au sein du comité sont retournés à ce
dernier pour réexamen.

4.10 Le comité doit tenir au moins une réu
nion par année.

Section 5: Disposition finale

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

Règlement constituant un comité de
la formation en agronomie

Code des professions
(1973, c. 43, a. 178, al. 1, par. b)

Section 7: Interprétation

1 .01 Dans le présent règlement, l’expres
sion représentant institutionnel « désigne la per
sonne nommée par une université afin de coordon
ner pour cette université la mise en place et le
fonctionnement des comités établis par le lieute
nant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe
b du premier alinéa de l’article 178 du Code des
professions.

Section 2: Création du comité

2.01 Il est établi un comité composé de la
façon suivante:

a) deux représentants de l’Ordre des agrono
mes du Québec;

b) un représentant de la faculté des sciences
de l’agriculture et de l’alimentation de l’Uni
versité Lavai désigné par le représentant ins
titutionnel de cette université;

c) un représentant de la faculté d’agriculture de
l’Université McGill désigné par le représen
tant institutionnel de cette université;

d) un représentant des étudiants de la faculté
des sciences de l’agriculture et de l’alimenta
tion de l’Université Lavai;

e) un représentant des étudiants de la faculté
d’agriculture de l’Université McGill.

Section 3: Mandat du comité

3.01 Le comité doit soumettre aux organis
mes ou groupements représentés au sein du comité
ainsi qu’à l’Office des professions, à la Conférence
des recteurs et des principaux des universités du
Québec, au Comité conjoint des programmes du
ministère de l’Éducation et du Conseil des universi
tés et au représentant institutionnel de chaque uni-
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versité mentionnée à l’article 2.01 des recomman
dations au sujet des questions suivantes:

a) les programmes d’études qui conduisent à
l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à
un permis d’exercice de la profession d’agro
nome;

b) les examens et autres mécanismes d’évalua
tion;

C) les stages de formation professionnelle;

d) les examens professionnels;

e) la formation continue.

Section 4: Procédure du comité

4.01 Chaque membre du comité a droit de
vote.

4.02 Les membres du comité désignent
parmi eux un président.

4.03 Le secrétariat du comité est assuré
par ‘Ordre des agronomes du Québec.

4.04 Le président fixe la date et l’heure des
réunions du comité, convoque ces réunions et les
préside.

4.05 L’ordre du jour de la réunion doit ac
compagner l’avis de convocation.

4.06 Le quorum du comité est de quatre
membres.

4,07 Le secrétaire dresse un procès-verbal
de chaque réunion du comité et en expédie une
copie aux organismes, groupements et personnes
mentionnés à l’article 3.01.

4.08 Les recommandations du comité sont
formulées à la majorité des voix; au cas d’égalité, le
président donne un vote supplémentaire.

4.09 Les recommandations ne lient pas les
organismes ou groupements représentés au sein du
comité.

4.10 Les recommandations qui ne sont pas
acceptées par les organismes ou groupements te-

présentés au sein du comité sont retournées à ce
dernier pour révision.

4.11 Le comité doit tenir au moins une réu
nion par année.

Section 5: Disposition finale

5.01 Le présent règlement entre en vigueur
le jour de la publication dans la Gazette officielle du
Québec d’un avis qu’il a été adopté par le lieutenant
gouverneur en conseil.
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Les membres du Conseil des universités sont
d’accord avec les positions prises par les membres
du Comité des revues et avec les recommandations
contenues dans le rapport de ce comité. Ils désirent
toutefois souligner que cette opération a dû être
effectuée dans un contexte défavorable à la recher
che universitaire et aux chercheurs et qu’il serait
important d’éviter à l’avenir de se retrouver dans de
telles situations. Plusieurs mois de retard, dans l’an
nonce des subventions et des rapports de concerta
tion qui dorment sur les tablettes depuis plus d’un
an, ne sont certes pas des éléments favorisant l’épa
nouissement de la recherche universitaire.

D’autre part, les membres de la Commission
de la recherche universitaire et du Conseil se ré
jouissent de l’initiative du Comité des revues et de la
décision du Ministère de subventionner les rapports
et mémoires de recherche; ils reconnaissent l’impor
tance de permettre aux chercheurs de diffuser leurs
résultats de recherche par l’intermédiaire d’un tel
médium. Il y aurait lieu toutefois de préciser, lors de
l’attribution de ces subventions, qu’elles n’ont pas
pour but de subventionner d’une façon détournée
les revues scientifiques, mais qu’il s’agit plutôt d’une
subvention attribuée dans un but très précis. Le
Conseil désire aussi attirer l’attention des intéressés
sur la nécessité de faire connaître ce type de sub
vention aux chercheurs par une publicité adéquate.

Finalement, le Conseil, en reconnaissant que
les rapports de concertation demandés dans les
domaines suivants: droit, géographie, histoire de
l’art et littérature ont été reçus il y a plus d’un an,
recommande que le ministère de ‘Éducation infor
me les intéressés qu’ils peuvent ajouter des élé
ments à ces dossiers avant qu’ils ne soient soumis à
une expertise externe. Le Ministère pourrait accep
ter, par exemple, une mise à jour de ces dossiers
jusqu’au 31janvier1978.

Le Conseil des universités recommande:

Recommandation f

QUE soient suivies, pour l’exercice 1977-1978, les
recommandations du Comité des revues.

Recommandation 2

QUE, lors de l’attribution des sommes consenties
par l’intermédiaire du voleta rapports et mémoi
tes de recherche «, le Ministère précise que ces
subventions ne sont pas attribuées pour des re
vues et qu’il demande aux vice-recteurs d’attirer
l’attention des chercheurs sut ce nouvel élément.

Recommandation 3

QUE dans les domaines suivants: droit, géogra
phie, histoire de l’art et littérature, le directeur
général écrive aux directeurs de revues en leur
indiquant qu’ils ont jusqu’au 31janvier 1978 pour
mettre à jour leurs rapports de concertation et
faire parvenir les éléments nouveaux qu’ils veu
lent ajouter à leurs dossiers.
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Les membres de la Commission de la recher
che universitaire et du Conseil des universités ont lu,
avec intérêt, la Documentation relative à l’évalua
tion des propositions de programmes majeurs pour
1977-1978 telle que soumise par le ministère de
l’Éducation. Il faut se rappeller, en effet, que c’est la
Commission de la recherche elle-même qui a propo
sé l’ouverture d’un nouveau volet du programme
FCAC exclusivement orienté vers le financement de
projets de recherche articulés dans une program
mation cohérente à objectifs clairs et bien définis. Il
faut toutefois souligner que la Commission envisa
geait une programmation de recherche plus modes
te, plus consciente de la réalité universitaire et qui ne
réponde pas nécessairement à la notion englobante
retenue par le Ministère, laquelle précise qu” un
programme majeur regroupe et intègre l’ensemble
des activités qui sont conformes à une problémati
que pertinente aux thèmes prioritaires et qui, d’une
façon générale, s’articulent à un axe de développe
ment institutionnel «. D’autre part, la Commission
avait insisté pour considérer cette opération comme
une expérience pilote. Le document que fournit
maintenant le Ministère permet, pat son analyse
succincte, de découvrir les principales difficultés
que l’on peut rencontrer dans cette tentative de faire
contribuer davantage les chercheurs universitaires
à la solution de nos principaux problèmes socio
économiques pertinents. À la lecture du document,
on peut dégager deux difficultés principales qui ne
sont toutefois pas indépendantes du mode d’admi
nistration choisi par le Ministère pour l’évaluation
des demandes des universités.

La première et la principale de ces difficultés
réside dans le fossé qui sépare les chercheurs
universitaires des principaux agents socio-éco
nomiques à court terme et à moyen terme. Dans le
processus d’évaluation des programmes majeurs,
ces deux solitudes se sont affrontées dans un
contexte défavorable aux chercheurs universitaires.
Ceux-ci avaient proposé par écrit un certain nombre
de travaux dont les résultats étaient susceptibles,
selon eux, de contribuer au mieux-être de notre
société par l’acquisition de connaissances nouvel
les. Les utilisateurs éventuels de ces résultats ont
évalué ces projets sans donner la chance aux cher-

cheurs d’expliciter davantage leur point de vue et
possiblement de modifier légèrement leurs proposi
tions. S’il est indispensable que les projets de re
cherche à incidence socio-économique fassent in
tervenir les utilisateurs éventuels des résultats à
obtenir, il est aussi indispensable que chercheurs et
utilisateurs puissent dialoguer franchement. Un tel
dialogue est indispensable à un rapprochement de
plus en plus nécessaire dans le contexte actuel.

De toute façon, l’expérience des’ program
mes majeurs « qui, aux yeux de plusieurs, constitue
une expérience malheureuse, aura souligné l’impor
tance de réunir autour d’une même table ces deux
agents essentiels au développement fructueux de
nos ressources et à l’élaboration des méthodes
adéquates d’organisation de la société de demain.

La deuxième difficulté a trait à la notion d’axe
de développement. La Commission et le Conseil ont
assez insisté sur la nécessité d’appliquer, avec pru
dence, cette notion dans le domaine de la recherche
pour qu’il ne soit pas opportun d’y revenir.

Malgré ces difficultés, la Commission et le
Conseil sont convaincus qu’il est désirable de pour
suivre l’expérience. On ne peut échapper à la né
cessité d’avoir recours aux chercheurs universitai
res pour aider à résoudre certains problèmes socio
économiques. Il est illusoire de penser que le rap
prochement des agents en cause peut se faire
brusquement sans heurt et ajustement de part et
d’autre. C’est pourquoi la Commission a recomman
dé que l’expérience se poursuive en 1978-
1979, mais selon les termes qu’elle a proposés. Une
attention particulière devra être apportée au méca
nisme d’évaluation des projets soumis. D’autre part,
le Conseil recommande au Ministère de donner
suite à sa proposition de financement du projet
conjoint de l’École Polytechnique-McGill. La contri
bution financière du ministère des Richesses natu
relles à ce projet est un élément important.

Finalement, les membres du Conseil regret
tent que les comités thématiques n’aient pas donné
suite à leur intention de subventionner des études
de faisabilité. De telles études, en plus d’effectuer
un raprochement entre chercheurs et utilisateurs,
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sont souvent indispensables pour établir un pro
gramme de recherche qui soit Cohérent et réaliste.
Des études de ce genre ne devraient pas être
écartées aussi facilement.



Annexe VIII c

Avis au ministre de l’Éducation
sur le rapport du comité
d’évaluation des organismes
de services à la recherche relatif
aux demandes de subvention pour
l’exercice 1977-1978

Québec, le 21 décembre 1977





Neuvième rapport annuel 1977-1978 189

Les membres de la Commssion de la recher
che universitaire et du Conseil estiment que ce volet
devrait être revu dans son ensemble, Il y aurait lieu
d’en étudier l’opportunité, de lever les ambiguïtés
relatives aux objectifs poursuivis et plus particulière
ment de préciser les critères d’admissibilité. En
conséquence, ils recommandent:

Recommandation 1

QUE le prochain comité se voie confier, dans le
cadre de son mandat, l’étude détaillée de ce volet
ainsi que la formulation de recommandations en
ce qui a trait à son opportunité, aux différents
objectifs poursuivis et aux critères d’admissibilité
et d’évaluation à appliquer dans l’analyse des
demandes.

Recommandation 2

QUE pour l’année 1977-1978, le ministère de
l’Éducation endosse les recommandations du
comité d’évaluation des organismes de services
à la recherche.

Compte tenu de la nécessité de faire
connaître le plus possible à l’ensemble du réseau
universitaire québécois ainsi qu’aux utilisateurs
externes l’existence des services à la recherche,
notamment ceux qui bénéficient à ce titre d’une
subvention FCAC, le Conseil des universités recom
mande:

Recommandation 3

QUE les subventions de services à la recherche
soient conditionnelles au dépôt de 100 exemplai
tes d’un feuillet publicitaire décrivant adéquate
ment ces services.

Recommandation 4

QUE le ministère de l’Éducation fasse parvenir
cinq exemplaires de ces feuillets aux vice-rec
teurs à la recherche de chacun des établisse
ments universitaires québécois et deux autres
aux ministères sectoriels susceptibles d’être inté
ressés par de tels services.
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Le Conseil des universités désire d’abord
féliciter le comité conseil et le ministère de l’Èduca
tion pour la célérité avec laquelle ils ont conduit cette
opération d’évaluation et pour la transparence du
processus utilisé. Par suite des difficultés qu’a
connues le Service de la recherche universitaire et
de la formation de chercheurs l’automne dernier
et qui ont causé des retards considérables dans
l’acheminement des demandes de subvention, il est
remarquable que le rapport du comité conseil soit
déjà déposé.

En outre, plusieurs modifications visant à
améliorer la qualité du processus ont été apportées.
Parmi celles-ci, on peut mentionner entre autres, les
précisions apportées aux directives pour les co
mités d’appréciation et l’ajout d’une période de
deux semaines pour permettre aux membres des
comités de se familiariser avec les demandes de
subvention.

Toutefois, en parcourant ce rapport le Con
seil a décelé plusieurs problèmes qui persistent
dans cette évaluation des demandes d’équipe. On
peut mentionner les difficultés dans l’application
des critères d’excellence et d’émergence à l’inté
rieur d’un même volet, la faiblesse de la subvention
moyenne ainsi que le partage de l’enveloppe globa
le entre les divers comités.

Cependant, le Conseil ne désire pas s’attar
der maintenant à ces considérations puisqu’il est
important que les chercheurs soient avisés au plus
tôt de leur subvention. Le Conseil, conscient de ces
problèmes, poursuit ses travaux sur le programme
FCAC et soumettra en temps opportun un avis for
mel où toutes ces considérations seront reprises.

En conséquence:

CONSIDÉRANT l’importance d’aviser au plus tôt
les chercheurs de leur subvention;

CONSIDÉRANT que le Conseil donnera ultérieu
rement un avis sur les améliorations à apporter au
programme FCAC;

CONSIDÉRANT que l’enveloppe globale du
programme FCAC pour 1978-1979 est de
10185000$:

de consacrer au volet équipes ‘ pour l’exer
cice 1978-1979 les ressources financières re
commandées dans le cinquième rapport du co
mité conseil et de distribuer ces ressources
conformément aux recommandations contenues
dans ce même rapport.

CONSIDÉRANT la qualité du rapport préparé
par le comité conseil, lequel atteste du souci de
rigueur et de transparence qui l’a inspiré dans la
poursuite de ses travaux;

CONSIDÉRANT l’intérêt qu’il peut revêtir pour
tous les universitaires intéressés par l’évolution du
programme FCAC;

CONSIDÉRANT l’opportunité qu’il y a donc d’en
diffuser le plus largement possible le contenu, mais
dans le respect des normes habituelles de confiden
tialité qui garantissent l’efficacité et la crédibilité de
tout processus d’évaluation de la recherche;

QUE les principaux éléments du document du
comité conseil relatifs aux objectifs et à la métho
dologie de la demarche suivie par ce dernier
dans l’évaluation des demandes de subvention
fassent l’objet d’un rapport public, et que celui-ci
soit largement diffusé dans tous les milieux inté
ressés à la gestion du programme FCAC;

QuE les renseignements relatifs à l’identité des
évaluateurs et à la notation des différents projets
présentés, compris dans le rapport initial, soient
tenus confidentiels.

Le Conseil RECOMMANDE

Recommadation 1

Et aussi

Le Conseil RECOMMANDE

Recommandation 2
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Le déroulement du cycle budgétaire prévoit
une intervention du Conseil des universités à chacu
ne des étapes majeures du processus: stratégies
triennales, revue de programmes, estimations dé
taillées. Ces interventions se font normalement à
partir de propositions formulées par le ministère de
I’ducation.

Si l’étape des stratégies triennales se prête
assez bien à cette approche, celle de la revue de
programmes s’avère beaucoup plus laborieuse.
C’est ainsi que le Ministère est amené à négocier le
niveau de l’enveloppe globale du réseau, avant que
ne soit véritablement complétée la revue de pro
grammes soumise par les universités.

Conscient de cette situation et soucieux d’ap
porter une contribution en temps utile, le Conseil
des universités avait amorcé, au cours du cycle
1977-1978, une approche en deux étapes pour son
avis sur le financement du réseau universitaire.
Poursuivant cette démarche qu’il estime mieux
adaptée aux modalités de déroulement du cycle
budgétaire, le Conseil soumet le présent rapport au
ministre de l’Éducation en s’attachant uniquement à
des considérations qui concernent l’ensemble du
réseau universitaire et le niveau de son financement.
Lorsque le Conseil aura reçu les propositions du
Ministère quant à la répartition des ressources entre
les établissements du réseau, il préparera un rap
port spécifique sur ces propositions.

Sommaire

L’évolution récente des réseaux provinciaux
d’enseignement supérieur s’est faite dans un con
texte de rareté des ressources découlant du ralen
tissement de l’activité économique, alors que se
poursuivait presque partout la diminution des taux
de croissance des populations étudiantes. Après
les efforts importants consentis pour l’éducation,
l’évolution démographique incite les gouverne
ments à ralentir le taux de croissance des dépenses
faites à ce titre.

Au Québec, cette tendance a été en partie
contrée par un fort taux de croissance du postse
condaire et par le résultat des négociations de
1975-1976. Si le niveau collégial a pratiquement

terminé sa croissance, le niveau universitaire main
tiendra un taux de 4 à 5% encore quelques années.
li faut donc que l’évolution de l’enveloppe globale
consacrée à l’enseignement supérieur reflète pen
dant quelques années encore cette dernière phase
de croissance.

Le Conseil des universités constate une sta
bilisation depuis 1975-1976 de la part du revenu
personnel consacrée aux dépenses des universités
reconnues pour fins de subventions, part qui s’éta
blit à 1,39%, si on excepte l’exercice 1976-1977 qui
a été marqué par deux grèves importantes. Il cons
tate aussi une stabilisation au niveau de 4,65% de la
part des dépenses gouvernementales consacrée
aux subventions de fonctionnement des universités.
Ce niveau d’effort a permis de rencontrer les be
soins du réseau universitaire, y compris des taux de
croissance de 4,5% et 4,6% des populations étu
diantes.

Compte tenu des contraintes imposées par
une situation économique difficile et d’un taux de
croissance prévu de 4,8% des étudiants, le Conseil
des universités propose de maintenir le même ni
veau d’effort pour 1978-1 979, Cet effort se traduit
par un niveau de subvention unitaire, mesuré en
dollars constants de 1971, égal à celui de l’année
précédente, soit 2932$. Mesurée en dollars cou
rants, la subvention unitaire serait portée de 4 753$
à 5 134$, soit une augmentation de 8%.

Le maintien de la subvention unitaire en dol
lars constants correspond effectivement à une
baisse de ressources unitaires de l’ordre de 1 %. En
effet, les ressources sont égales à la somme des
subventions et des autres revenus, ceux-ci étant
constitués en grande partie des revenus de scolari
té. Comme le gouvernement maintient sa politique
du gel des frais de scolarité, cette décision a donc
comme conséquence de réduire le revenu unitaire
en dollars constants des établissements du réseau.

donc:
Le Conseil des universités recommande

Recommandation 1

QUE l’enveloppe globale des ressources consa
crées à l’enseignement supérieur en 1978-1 979



198 Conseil des universités

soit établie en maintenant la subvention unitaire
moyenne à son niveau de 1977-1978 en dollars
constants.

À la lumière des données présentement dis
ponibles, l’enveloppe globale se situerait alors aux
environs de 605 000 000$.

Par ailleurs, le Conseil des universités analy
se les règles de financement proposées et formule
des recommandations à ce sujet. Il analyse aussi les
problèmes au niveau du réseau qui sont suscepti
bles d’avoir une influence sur le niveau de l’enve
loppe globale, et dont il n’est pas possible d’évaluer
maintenant toutes les implications financières.

Graphique I
Evolution de la subvention unitaire
du réseau universitaire du Québec

Source des données
Ministère de l’ducation
D.G.E.S, — S.A.F. oct. 77

1 — Le cycle budgétaire 1978-f 979

Un nouveau processus budgétaire enca
drant la détermination du niveau de financement du
réseau universitaire et de ses établissements a été
implanté avec le cycle 1977-1978. Les modifications
apportées dans le cycle 1978-1 979 méritent atten
tion, ainsi que les règles préliminaires de finance
ment qui sont proposées. Quelques problèmes con
cernant l’ensemble du réseau sont abordés.

1.7 — Les changements intervenus
dans le processus de financement

Dans sa lettre du 28juillet1977 au président
du Conseil des universités, Monsieur Jacques Gi
rard, sous-ministre adjoint, faisait le point sur le
cycle budgétaire 1978-1979.

Le ministère de l’Èducation vous a fait par
venir, en avril dernier, un document de travail sur les
stratégies triennales. Depuis, l’ensemble des institu
tions ainsi que le Conseil des universités ont adressé
leurs commentaires ou un avis sur les stratégies
triennales. Par ailleurs, deux études majeures ont
été annoncées par le gouvernement, l’une sur l’ave
nir des universités et de l’enseignement supérieur,
l’autre sur la politique de recherche scientifique.
Cette dernière a pour objet, entre autres choses,
d’étudier la recherche universitaire. De plus, il dé
coule d’une décision récente du gouvernement que
les règles budgétaires et la programmation des
subventions aux réseaux d’enseignement devront,
dorénavant, faire l’objet d’une approbation spécifi
que préalable. Enfin, le Conseil des ministres sera
l’instance chargée d’approuver les grandes orienta
tions et les priorités qui pourront bénéficier de cré
dits nouveaux.

En conséquence, contrairement à l’intention
annoncée par la Direction générale de l’enseigne
ment supérieur, le Ministère ne peut se prononcer
de façon définitive sur les stratégies triennales de
l’enseignement supérieur, comme prévu à ce mo
ment-ci du cycle budgétaire, ni arrêter maintenant
l’ensemble des règles budgétaires 1978-1979.

Dans cette perspective, le ministère de l’du
cation ne pourra publier qu’à la fin de l’automne les
stratégies triennales 1978-1981 et les règles budgé
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taires 1978-1979. Le Ministère compte cependant
procéder à la revue de programmes, à la lumière
des décisions communiquées dans la directive rela
tive à la revue de programmes que vous trouverez
en annexe.

Ce changement, dans le déroulement du
cycle budgétaire, implique, pour cette année, un
réaménagement brusque mais ne devrait pas, nous
semble-t-il, compromettre la validité de l’ensemble
du processus d’allocation de ressources. En effet, si
cette façon de faire devait être reconduite dans les
années futures, les universités et le Conseil des
universités pourraient disposer d’une période plus
longue pour préparer leurs réactions au document
de travail sur les stratégies triennales.

Ce changement, pour le Conseil des universi
tés, constitue une modification de la problématique
inhérente au nouveau processus budgétaire. Le
guide stratégique pour éclairer la budgétisation en
devient une conséquence.

Si les stratégies triennales ne peuvent pas
servir à la détermination des activités de l’année
courante, que faut-il penser de la qualité de leur
éclairage pour l’année subséquente, alors qu’elles
pourraient être modifiées pour correspondre à une
nouvelle allocation de ressources.

L’impression qui se dégage du changement
intervenu semble être un désir de ne pas être lié par
des décisions antérieures à la budgétisation plutôt
que l’inverse.

7.2 — Les règles de financement

Même si les règles de financement définitives
pour 1978-1979 ne seront connues qu’à la fin de
l’automne 1977, le Ministère à dû formuler à l’inten
tion des universités un certain nombre de directives
qui tiennent lieu de premier ensemble de règles
applicables au financement des établissements uni
versitaires.

Tout en se réservant de se prononcer sur
l’ensemble des règles de financement à l’occasion
de son rapport sur les subventions de fonctionne
ment 1978-1979, le Conseil des universités a jugé

nécessaire de faire connaître dès maintenant sa
position relative à quelques-unes de ces directives.

7.2.7 — Comptage des étudiants

Le Conseil des universités a soulevé à quel
ques reprises le problème posé par la méthode de
comptage des étudiants équivalents à temps com
plet, basée sur la masse des frais de scolarité.

En effet, la différence, parfois fort importante
entre les frais de scolarité par crédit appliqués aux
étudiants à temps complet et ceux appliqués aux
étudiants à temps partiel, introduit, dans le compta
ge des étudiants, des erreurs généralement positi
ves qui conduisent à une surévaluation des clientè
les de certains établissements.

Comme le Ministère applique à ces établisse
ments des facteurs de correction pour redresser ce
phénomène, le Conseil désirerait être informé de la
méthode qu’il utilise pour effectuer ces ajustements.

Il apparaît en effet nécessaire que les règles
utilisées par le Ministère, pour tenir compte des
écarts parfois très élevés entre les frais de scolarité
par crédit pour les deux types d’étudiants, soient
connues de tous les partenaires du réseau.

Il est évident qu’une méthode de comptage
basée directement sur une comptabilité vérifiable
des crédits étudiants permettrait d’obtenir des résul
tats plus précis, mais l’opposition exprimée au sujet
de l’établissement d’un fichier étudiant compromet,
aux yeux de certains, l’application de cette métho
de. Pour sa part, le Conseil des universités croit qu’il
serait possible d’effectuer un décompte plus précis
en l’absence d’un véritable fichier étudiant.

En attendant l’adoption d’une telle méthode,
le Conseil des universités recommande:

Recommandation 2

QuE le ministère de l’ducation informe tous les
partenaires du réseau de l’enseignement supé
rieur de la méthode qu’il utilise pour tenir compte
des différences de frais de scolarité par crédit
entre les étudiants inscrits à temps partiel et ceux
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inscrits à temps complet dans le comptage des
étudiants.

7.2.2 — Indexation des masses
de dépenses

À maintes reprises dans ses avis antérieurs,
le Conseil a soulevé le problème que pose l’évolu
tion erratique du taux d’indexation appliqué par le
Ministère à la masse « autres dépenses, ‘ et cela,
en conformité avec la politique gouvernementale.

Sans se prononcer sur le bien-fondé de cette
politique, le Conseil des universités désire rappeler
la situation difficile dans laquelle une telle politique
place tous les établissements d’un réseau décentra
lisé qui, contrairement aux ministères, doivent sup
porter à même les crédits qui leur sont alloués, la
totalité des coûts indirects (services publics, chauf
fage, entretien ménager, etc.) relatifs à leurs activi
tés. Dans un processus budgétaire qui vise à établit
une relation plus étroite entre les dépenses admis
sibles et les dépenses réelles, cette politique ne
pourra qu’inciter les établissements à faire glisser le
poids de certaines dépenses vers les masses qui
sont indexées de façon systématique, et ce, au
détriment d’une saine gestion administrative.

Le Conseil croit donc qu’il serait temps de
considérer la possibilité d’appliquer la politique
gouvernementale à l’ensemble des dépenses du
réseau, afin d’établir un taux moyen d’indexation,
lequel serait lui-même utilisé pour majorer l’ensem
ble des dépenses de chacun des établissements du
réseau. Comme la répartition exacte des masses
actuelles de dépenses n’est pas connue, le Conseil
croit que, dans un premier temps, le Ministère pour
rait utiliser la répartition — 85%: masse salariale
— 15%: autres dépenses, laquelle se rapproche
beaucoup de valeur réelle.

En conséquence, le Conseil des universités
recommande:

Recommandation 3

QUE le Ministère étudie la possibilité d’appliquer
un taux moyen d’indexation à l’ensemble des
masses de dépenses de chacun des établisse-
ments universitaires.

1.2.3 — Ajustement de développement

La politique du Ministère relative à l’accrois
sement des clientèles comporte, cette année, deux
éléments importants:

a) l’ajustement des dépenses admissibles de
50% du taux de croissance des clientèles
étudiantes prévu par les universités;

b) la possibilité d’éliminer le recomptage et de
considérer comme définitive la subvention de
développement accordée dans le cadre de
la revue de programmes.

Dans sa réponse au document du Ministère
sur les stratégies triennales, le Comité du finance
ment a recommandé, entre autres choses, que les
ajustements de développement soient calculés non
pas en fonction des clientèles réelles, mais plutôt en
fonction de clientèles pondérées qui seraient éta
blies en tenant compte des clientèles réelles des
années précédentes et de la clientèle prévue pour
l’année considérée.

Si l’objectif visé par l’adoption d’un taux d’a
justement de 50% est de diminuer les fluctuations de
subventions inhérentes aux fluctuations de clientè
les, le Conseil croit que la méthode est mal choisie,
car il serait beaucoup plus rationnel d’appliquer un
taux peut-être plus normal d’ajustement à des clien
tèles pondérées, selon la méthode proposée par le
Comité du financement, surtout au moment où le
Ministère décide également de ne pas indexer la
masse « autres dépenses «. Par contre, si l’objectif
visé est de réduire les dépenses gouvernementales,
il serait cette fois encore préférable, en période
d’évolution erratique, d’appliquer ce taux à des
clientèles pondérées.

D’autre part, tout en étant d’accord avec le
désir du Ministère d’éliminer les recomptages, le
Conseil croit que ces recomptages ne doivent pas
être éliminés si la subvention de développement ne
repose que sur des prévisions de clientèles.

Cette fois encore, et même davantage que
dans le cas précédent, le Ministère devrait fonction
ner sur la base des clientèles pondérées, établies
selon une méthode similaire à celle proposée par le
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Comité du financement dans sa réponse au docu
ment du Ministère sur les stratégies triennales.

Par ailleurs, même si le Conseil ne désire pas
se prononcer dès maintenant sur le taux d’ajuste
ment des crédits pour clientèles nouvelles, 1 lui
semble évident que la réduction de ce taux par
rapport aux années précédentes pourrait diminuer
l’incitation des établissements à accroître leurs
clientèles et, par voie de conséquence, réduire l’ac
cessibilité à l’enseignement supérieur.

Cette réduction serait encore plus sentie si
certains établissements décidaient, par la même
occasion, de se prémunir contre les effets éventuels
d’une baisse de clientèle en pratiquant, dès mainte
nant, une certaine forme de contingentement. Ce
phénomène qui a été décelé dans d’autres provin
ces risquerait de contrer les efforts du gouverne
ment dans sa politique d’accessibilité.

En conséquence, le Conseil des universités
recommande au ministère de l’ducation:

Recommandation 4

a) De mettre en application pour le calcul des
crédits de développement la méthode des
clientèles pondérées telle que proposée par
le Comité dans sa réponse au document sur
les stratégies triennales;

b) De faire disparaître le recomptage en consi
dérant comme définitive la subvention de dé-
veloppement obtenue selon cette méthode;

c) De réviser à la hausse le taux d’ajustement
des crédits pour clientèles nouvelles, de fa-
çon à ne pas réduire l’accessibilité à l’ensei
gnement supérieur pour les nouveaux étu
diants.

1.3 — Problèmes concernant
l’ensemble du réseau

Dans le cadre de ce premier avis, le Conseil
des universités a décidé de limiter son intervention à
l’analyse des questions d’ordre général qui ressor
tent de la revue de programmes présentée par
chacune des universités.

Une première constatation s’impose quant à
la présentation même de ces revues de program
mes, laquelle complique leur analyse et oblige le
Conseil à effectuer de nombreuses vérifications.

Le Conseil est conscient que les délais très
courts ne permettent pas toujours aux universités de
présenter leurs documents de façon standardisée,
mais il lui semblerait normal qu’elles utilisent au
moins les formulaires qui sont préparés à cette fin
par le Ministère et qu’elles appliquent les règles
telles que définies dans le document traitant des
directives générales.

Le Conseil croit qu’en cas de désaccord
d’une université avec l’une ou l’autre des règles
établies par le Ministère, cet établissement ne de
vrait pas modifier cette règle dans le document de
présentation, mais plutôt soumettre une réclamation
au chapitre des demandes supplémentaires.

1.3. 1 — Ajustements mécaniques
et demandes supplémentaires

La distinction entre ces deux types de récla
mations semble parfois mal comprise par certains
établissements. Même s’il n’est pas en mesure
d’établir si ce phénomène est causé par des impré
cisions dans les définitions mêmes ou par une in
compréhension des mécanismes, le Conseil croit
que les établissements devraient faire connaître au
Ministère leurs commentaires sur la précision des
outils qui leur sont fournis pour préparer leurs dos
siers de financement.

1.3.2 — Stages

Dans son avis sur le financement du réseau
pour l’année 1977-1978, le Conseil avait identifié
comme problème réseau majeur l’ensemble des
demandes supplémentaires relatives aux stages de
toutes sortes. La nature même du problème soulevé
rendant impossible son analyse par le Comité du
financement, ce dernier a transmis l’ensemble du
dossier au Comité conjoint des programmes, en lui
demandant d’effectuer si possible une étude glo
bale de la question.

Cette année encore, de nombreuses deman
des supplémentaires portent sur le même problème,



202 Conseil des universités

et le Conseil des universités profite de l’occasion
pour souligner les dangers d’un règlement hâtif de
cette question qui tiendrait lieu de précédent.

En conséquence, le Conseil des universités
recommande au ministère de ‘Éducation:

Recommandation 5

De ne pas donner suite aux demandes supplé
mentaires relatives aux stages pratiques, avant
que le Comité conjoint des programmes n’ait
remis les résultats de son étude sur l’ensemble de
la question.

1.3.3 — Problèmes financiers
de certains établissements

L’Université du Québec et l’Université Con
cordia ont présenté des demandes supplémentai
res pour éponger les déficits causés; dans le pre
mier cas, par la grève de l’année universitaire
1976-1 977, à l’Université du Québec â Montréal, et,
dans le second cas, par le coût de fusion doublé
d’un certain rattrapage.

Tout en étant dans l’impossibilité pour le mo
ment de se prononcer sur le soutien spécial qui
devra être accordé à ces établissements, le Conseil
des universités croit que ces cas particuliers ris
quent d’avoir un impact important sur le financement
du réseau pour l’exercice 1978-1979.

Le Conseil étant d’avis que le règlement de
ces problèmes particuliers ne devrait pas être sup
porté par les autres établissements du réseau, il
recommande au Ministère d’en tenir compte dans la
négociation relative à la détermination de l’envelop
pe globale.

2 — Le niveau de financement du
réseau en 1978-1979

L’établissement du niveau des ressources
requises par le réseau universitaire pour répondre à
ses besoins doit tenir compte de la conjoncture
économique générale. Cette liaison est faite à partir
de certains indicateurs financiers de l’enseignement
supérieur, et elle permet d’établir un niveau raison
nable de l’enveloppe globale.

2. 1 — La conjoncture économique

La diminution graduelle depuis 1970, de la
part des dépenses publiques consacrées à l’éduca
tion, a pu se faite, dans une première phase, dans
un contexte d’expansion économique. Par la suite,
la poussée inflationniste des dernières années sem
ble avoir compromis la poursuite de cet objectif de
tous les gouvernements. Depuis 1976, s’est ajoutée
une diminution de l’activité économique qui semble
vouloir se prolonger.

Pour l’enseignement supérieur au Québec,
une analyse plus détaillée montre que la tendance
générale n’a pas été suivie et que c’est plutôt un
effort relativement constant qui a prévalu.

Les prévisions économiques pour 1978 res
semblent à celles de l’année antérieure: au mieux,
une augmentation réelle du produit intérieur brut de
3 à 4% et une inflation autour de 8%. Dans ces con
ditions, on peut estimer que le revenu personnel
aura le même taux de croissance de 12%, et que le
rythme des dépenses connaîtra une légère expan
sion, à moins que le gouvernement ne modifie leur
évolution antérieure. Cette expansion probable est
liée à la nécessité d’une intervention gouvernemen
tale d’incitation dans la mission économique.

La prochaine année financière se situe donc
dans une conjoncture de contrainte dans les dépen
ses, vu le niveau actuel du déficit budgétaire et un
certain ralentissement dans les rentrées fiscales.

2.2 — Les besoins du réseau universitaire

Les règles budgétaires annoncées pour
1978-1979 sont spartiates: 8,2% pour la politique
salariale, 0% pour les autres dépenses et finance
ment à 50% des nouvelles clientèles.

Quant à la politique salariale, la protection de
base de 4% contre l’inflation risque de ne pas être
adéquate. D’ailleurs, la plupart des conventions col
lectives contiennent maintenant une clause d’index
ation, ce qui fait que l’allocation annuelle des res
sources n’est jamais définitive. Pour 1977-1978, on a
dû réajuster à la hausse la politique salariale, et la
protection de base est passée de 4% à 6% pour
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donner une indexation totale de 10,33%. Le finance
ment de ce 2% supplémentaire viendra probable
ment des récupérations sur les enveloppes des
exercices antérieurs.

Avec un taux de croissance prévu de 48%
des populations étudiantes, les besoins du réseau
ne pourront être satisfaits qu’en réduisant la dépen
se unitaire pour libérer les ressources nécessaires.
En effet, l’indexation à 50% des clientèles nouvelles
devra aussi servir à une indexation minimale des

autres dépenses pour lesquelles aucune indexation
n’a été accordée. C’est donc dire que l’indexation
réelle disponible pour les nouvelles clientèles sera
de fait inférieure à 50%, et que cela pourrait condui
re à une réévaluation de la politique générale d’ac
cessibilité.

Quant aux problèmes particuliers qui peu
vent affecter le réseau, les conséquences de la
grève à ‘UQAM et la demande de rattrapage de
Concordia, leur incidence financière ne peut être

Indicateurs financiers de l’enseignement supérieur
au Québec: 1973-1 974 à 1977-1978, prévIsion 1978-1979
Sources: MEQ-DGES-SAF, octobre 1977.

Budget 1977-1978 du Québec.

1978-79
Sigle Description 1973-74 1 974-75 1975-76 1976-77 1 977-78 est.

1 DFS Dépenses aux fonctions subventionnées 303,5 360,6 457,0 51 1 ,2 587,4 659

2 STF Subventions totales de fonctionnement 259,9 315,8 409,3 460,8 534,6 605

3 EETC tudiants équivalents temps complet 89521 92691 100452 107486 112458 17855

4 RPQ Revenu personnel (P.Q.) 23879 28426 32870 37716 42240 47310

5 DGBQ Dépenses générales budgétaires
5 DGBQ du Québec 5717 7209 8791 10225 11 505 13000

Indice des prix à la consommation
6 IPCM (Montréal) 110,7 123,0 136,4 145,6 157,2 169,8

Indice des prix enseignement supérieur
7 IPES (juin à mai) 115,4 128,5 141,0 150,1 162,1 175,1

8 1 /4 DFS / RPQ 1,27 1,27 1,39 1,36 1,39 1,39

9 2/5 STF / DGBQ 4,54 4,38 4,65 4,51 4,65 4,65

10 1/2 DFS/STF 1,167 1,141 1,116 1,109 1,098 1,089

L

11 3x7 DFS/EETC 71$ 2937 3027 3226 3167 3222 3193

2

12 3x7 STF/EETC 71$ 2515 2651 2889 2856 2932 2932

s
13 2/3 STF/ EETC courants 2903 3404 4074 4287 4753 5134
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Indicateurs financiers de l’enseignement supérieur
au Québec: 1973-f 974 à 1977-1978, prévision 1978-1979 (suite)
Sources: MEQ-DGES-SAE, octobre 1977.

Budget 1977-1978 du Québec,

1975-1976 1976-1977 1977-1978 1978-1979

Sigle Description 1974-1975 1975-1976 1976-1977 1977-1978

1 DES Dépenses auxfonctions subventionnées +26,7 +11,8 +14,9 +12,2

2 STF Subventions totales de fonctionnement +29,6 +12,6 +16,0 +13,2

3 EETC tudiant équivalent temps complet + 8,4 + 7,0’ + 4,6 + 4,8

4 RPQ Revenu personnel (P.Q.) +15,6 +14,7 +12,0E + 12,0E

Dépenses générales budgétaires
5 DGBQ du Québec +21,9 + 16,3 + 12,5 +13,0E

Indice des prix à la Consommation
6 IPCM (Montréal) + 10,9 + 6,7 + 8,0 + 8,0E

Indice des prix enseignement supérieur
7 IPES (juin à mai) + 9,7 + 6,4 + 8,0 + 8,0E

8 1/4 DES / RPQ + 9,4 — 2,2 + 2,2 0

9 2/5 STF / DGBQ + 6,2 — 3,0 + 3,1 0

10 1/2 DFS/STE — 2,2 — 0,6 — 1,0 — 0,8

L

11 3x7 DES / EETC 71$ + 6,6 — 1,8 + 1,7 — 0,9

2
12 3x7 STE/EETC 71$ + 9,0 — 1,1 + 2,7 0

s
13 2/3 STF/ EETC Courants + 19,6 + 5,2 + 10,9 + 8,0

1 2434 CSA intégrés en 1976-1 977; taux réel 4,5%.

établie maintenant. Ces problèmes devront donc
faire l’objet d’une analyse ultérieure, et il est possible
qu’ils aient éventuellement une incidence sur le
niveau de l’enveloppe globale du réseau.

2.3 — Les indicateurs financiers du réseau

Le tableau qui suit est basé sur les données
préliminaires du ministère de l’Éducation en date
d’octobre 1977. lI reflète les ajustements intervenus

pour les recomptages de clientèles, les coûts d’inté
gration à McGiIl, les grèves à LavaI et à I’UQAM et
l’indexation supplémentaire en 1977-1978.

L’image qui se dégage est que le réseau
universitaire a pu financer sa croissance passée,
sans augmenter sa part des ressources, la part des
dépenses dans le revenu personnel restant à 1,27%
jusqu’à 1974-1 975. Avec 1975-1976 et le règlement
de plusieurs conventions, cette part a augmenté à
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1,39% pour se maintenir les années suivantes, à
l’exception de 1976-1 977 où l’effet des grèves cau
se un fléchissement.

Quant à la part des subventions dans les
dépenses gouvernementales, l’évolution observée
ne montre pas un palier aussi net; cette part oscille
autour de 4,5%. D’autre part, les subventions repré
sentent une part toujours croissante des dépenses,
par suite du gel des frais de scolarité.

Quant à la dépense et à la subvention unitai
res en dollars constants de 1971, elles affichent une
augmentation marquée en 1974-1975 et en 1976-
1977, pour se stabiliser par la suite. Le fléchisse
ment de 1976-1977 est en bonne partie attribuable à
l’intégration des clientèles du certificat en sciences
administratives aux H.E.C., laquelle s’est faite à une
dépense unitaire de beaucoup inférieure à la mo
yenne du réseau.

2.4 — Le niveau de l’enveloppe globale

L’enveloppe globale des subventions pour
l’enseignement supérieur recouvre l’exercice finan
cier des universités, qui va de juin à mai. Les crédits
votés le sont pour l’année financière du gouverne-

ment, qui va d’avril à mars, et comportent, par
tradition, 25% de l’exercice antérieur et 75% de
l’exercice courant. Lorsqu’il y a des comptes à payer
qui s’ajoutent, il n’est pas toujours facile de faire la
conciliation.

On trouvera au tableau de la page suivante
une illustration de cette situation, établie à partir des
livres des crédits et des calculs des subventions. La
situation prévue pour 1978-1979 suppose qu’il n’y a
pas de comptes à payer, ce qui est assez probable,
puisque tous les dossiers majeurs ont été réglés en
1976-1 977 et en 1977-1 978.

En s’appuyant sur les résultats des analyses
compilées au tableau précédent, qui montrent dans
l’ensemble un maintien de l’effort gouvernemental
pour l’enseignement supérieur, l’enveloppe globale
pour 1978-1979 devrait refléter une continuation de
cette tendance. Dans les deux années antérieures,
le réseau universitaire a pu ainsi faire face à des taux
de croissance des clientèles de 4,5% et 4,6%. La
prévision de 4,8% de croissance pour 1978-1979
est donc du même ordre. Ce niveau d’effort a égale
ment permis de répondre aux autres besoins priori
taires du réseau.

EnseIgnement universitaire crédits votés et enveloppe globale

Millions de dollars

— Comprend subventions, FCAC, service de la dette,
aide financière aux étudiants, investissement, admi
nistration du programme et Conseil des universités.
Année gouvernementale. Livres des crédits.

2 — Comprend subventions, FCAC, service de la dette et
prêt de 7 100 000$ à l’Université de Sherbrooke en
1976-1977. Livres des crédits.

3 — Comprend 25% de la subvention de l’exercice anté
rieur plus 25% de la subvention de l’exercice cou-

rant, auxquels peuvent s’ajouter des comptes à
payer d’années antérieures.

4 — Année universitaire. Comporte des comptes à payer
des années antérieures.

5 — Imputation à l’exercice financier correspondant pour
les universités.

1976-1977 1977-1 978 t% 1978-1979 %

1 — Crédits totaux comparables antérieurement 524,9 631 + 20,1 — —

2 — Crédits identifiés à enseignement supérieur 487,7 586,5 + 20,4 622 + 6.0

3— Crédits pour subventions 447 541 +21,0 587,4 + 8,6

4 — Enveloppe globale reçue du CI. 525,4 562,3 + 7,2 605 + 7,6

5 — Subventions imputables à
l’exercice universitaire 460,8 534,6 +76,0 605 + 13,2
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En utilisant le critère du maintien à un niveau À la lumière des données présentement dis-
égal à celui de 1977-1978 de la subvention unitaire ponibles, l’enveloppe globale se situerait alors aux
en dollars constants de 1971, et Compte tenu d’un environs de 605 000 000$.
taux d’inflation prévu de 8%, l’enveloppe globale
s’établirait à 605 000 000$ pour une augmentation
de 13,2% sur l’année précédente. Ceci correspond
au maintien à un niveau constant de 4,65% de la part
des subventions dans les dépenses gouvernemen
tales, si on estime que ces dernières connaîtront une
augmentation autour de 13%.

Le maintien de la subvention unitaire en dol
lars constants correspond effectivement à une
baisse de ressources unitaires de l’ordre de 1%. En
effet, les ressources sont égales à la somme des
subventions et des autres revenus, ceux-ci étant
constitués en grande partie des revenus de scolari
té. Comme le gouvernement maintient sa politique
du gel des frais de scolarité, cette décision a donc
comme conséquence de réduire le revenu unitaire
en dollars Constants des établissements du réseau.

On peut, d’autre part, estimer que le revenu
personnel augmentera un peu moins rapidement
que les dépenses gouvernementales, soit environ
12%. En estimant le niveau des dépenses recon
nues pour fins de subventions, à partir de l’évolution
du rapport dépenses à subventions des dernières
années, on obtient des dépenses reconnues de
659 000 000$. Le rapport de ces dépenses au reve
nu personnel se situerait alors également à un ni
veau constant de 1,39%, qui prévaut depuis
1975-1 976.

En conclusion, le Conseil des universités est
d’avis que le maintien d’un effort constant de la part
du gouvernement répond le mieux aux besoins du
réseau et aux contraintes de la conjoncture écono
mique.

Le Conseil des universités recommande
donc:

Recommandation 1

QUE l’enveloppe globale des ressources consa
crées à l’enseignement supérieur en 1978-1 979
soit établie en maintenant la subvention unitaire
moyenne à son niveau de 1977-1 978.



Annexe X

Avis ,complémentaire au ministre
de I’Educatîon sur le financement
du réseau universitaire
pour l’exercice 1978-1 979

Québec, le 16 mars 1978
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Le 9 mars 1978, le ministre de l’ducation
demandait au Conseil des universités un avis sur
une coupure envisagée d’environ 13 000 000$ dans
les dépenses admissibles des universités établies à
partir des règles de financement 1978-1979. Ces
règles avaient été annoncées comme préliminaires
le 28 juillet 1977, afin de permettre le déroulement
normal de la revue des programmes. En effet, le
ministère de l’Éducation se déclarait alors dans
l’impossibilité d’énoncer ses stratégies triennales
avant la revue des programmes, malgré le fait que le
nouveau processus budgétaire prévoie les étapes
dans cet ordre.

Avec l’instauration du nouveau processus
budgétaire pour l’exercice 1977-1978, le Conseil
avait alors choisi de donner un avis sur le finance
ment du réseau universitaire comme première pha
se de la revue de programmes. Pour le cycle budgé
taire 1978-1979, le Conseil a maintenu cette modali
té d’intervention; le 17 novembre 1977, il transmet
tait au Ministre un avis proposant essentiellement un
effort gouvernemental constant pour le financement
du réseau universitaire. Le Conseily soulignait aussi
la nécessité d’envisager des mesures particulières
de financement pour l’Université Concordia et pour
la constituante de Montréal de l’Université du Qué
bec. Par la suite, à la demande du Ministre, le
Conseil formulait un avis sur chacun de ces cas le
19 janvier 1978.

C’est dans ce contexte que le Conseil doit
interpréter la proposition de coupure qui lui est
soumise pour avis à la toute fin du calendrier normal
du cycle budgétaire. Il en conclut que cette proposi
tion marque un net tournant dans la politique gou
vernementale à l’égard de l’enseignement supé
rieur, exprimant la volonté d’y prélever des ressour
ces pour les réallouer à d’autres fins. C’est à la
lumière de ces faits que le Conseil a étudié la
proposition du Ministre à sa réunion des 16 et 17
mars 1978 et qu’il formule le présent avis.

I — La proposition du ministère
de I’Education

La proposition faite par le ministère de l’Édu
cation comporte trois éléments principaux: les rè
gles de financement, une réduction des dépenses

admissibles et le financement des demandes sup
plémentaires.

Dans ses calculs, le Ministère applique
d’abord les règles préliminaires de financement dé
jà annoncées. Il applique une indexation de 8,33%
pour la politique salariale et de 0% pour les autres
dépenses. Il applique également une indexation
des masses de dépenses égale à 50% du taux de
croissance des populations étudiantes. On note ce
pendant l’abrogation de la règle des populations
étudiantes. On note cependant l’abrogation de la
règle particulière autorisant le remboursement des
intérêts sur les emprunts à court terme, afin de
financer certaines demandes supplémentaires.

Dans un second temps, le Ministère effectue
une réduction de 13 000 000$ dans les dépenses de
base admissibles incluant l’indexation de dévelop
pement. Cette réduction est faite par une coupure
au prorata de la part de chaque université dans les
dépenses du réseau, ce qui correspond à une cou
pure uniforme de 2,19% pour chacune.

Dans un troisième temps, le Ministère propo
se le financement de demandes supplémentaires
pour une somme de 8 028 000$, dont 5 134 000$ en
versements forfaitaires et 2 894 000$ en dépenses
récurrentes qui seraient intégrées à la base. Le
financement des demandes forfaitaires implique ce
pendant un prélèvement de 2 534 000$ dans la ba
se, ce qui constitue de facto une coupure équivalen
te dans les dépenses admissibles de l’exercice
1979-1980.

En résumé, la proposition du Ministère pro
duit les effets suivants sur les dépenses de base
admissibles:

— en 1978-1979: une coupure nette de
12600000$ (400000$ de la coupure étant
réinjectés pour financer des demandes sup
plémentaires);

— en 1979-1980: une coupure supplémentaire
de 2 534 000$.

C’est donc une coupure totale de
15134000$ sur une période de deux ans qui en
résulte. Quant au coût du système, c’est-à-dire le
total des subventions récurrentes de fonctionne-
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ment, son taux de croissance serait ramené à 7,6%
en 1978-1979 par rapport au 104% originalement
proposé par le Conseil du trésor.

II — La position du Conseil
des universités

7. Commentaires généraux

La participation de plus en plus considérable
de l’État au financement des universités lui permet
de déterminer la place et le rôle qu’il désire assigner
à l’enseignement supérieur parmi l’ensemble des
objectifs sociaux, économiques et politiques qu’il
poursuit, ne serait-ce que par les ressources qu’il y
consacre.

Depuis quelques années, on peut constater
au Québec une stabilisation de la part du revenu
personnel consacré aux dépenses admissibles des
universités (1,39%), de même qu’une stabilisation
de la part des dépenses gouvernementales consa
crée aux subventions des universités (4,65%). Ce
niveau d’effort permet de faire face aux besoins du
niveau universitaire, y compris des taux de croissan
ce de 4,5% et 4,6% des populations étudiantes.
Même si cela représente une baisse annuelle réelle
de 1% du budget des universités, en vertu du gel
des frais de scolarité, le Conseil des universités,
dans son avis au ministre de l’Éducation sur le
financement du réseau universitaire pour l’exercice
1978-1979, recommandait:

QuE l’enveloppe globale des ressources
consacrées à l’enseignement supérieur en 1978-
1979 soit établie en maintenant la subvention univer
sitaire moyenne à son niveau de 1977-1978 en
dollars constants ce qui correspondait à une enve
loppe de l’ordre de 605 000 000$ environ.

Or, les événements récents nous amènent à
constater une réorientation des priorités gouverne
mentales dans ce domaine. Il est étonnant et pour le
moins malheureux que ce changement d’orientation
se fasse si brusquement et d’une façon aussi arbi
traire.

En premier lieu, le Conseil des universités
manifeste de fortes réserves sur l’opportunité de
restreindre l’investissement dans l’enseignement

supérieur maintenant, alors que celui-ci devrait
encore être une priorité sociale au Québec. Ceci est
particulièrement vrai pour le groupe francophone du
Québec qui se trouve encore défavorisé, du point de
vue de la scolarisation, par rapport aux autres grou
pes ethniques du Canada, et en ce qui concerne les
études avancées et la recherche, où le Québec n’a
pas encore atteint le niveau de développement de
sociétés qui lui seraient comparables.

Le Conseil des universités s’étonne et s’in
quiète aussi du fait que cette nouvelle politique de
restriction des ressources affectées à l’enseigne
ment supérieur soit mise en vigueur avant que la
Commission d’étude sur les universités n’ait remis
son rapport et sans même que le ministère de l’Édu
cation ne se soit prononcé sur des priorités internes
de l’enseignement supérieur dans un document fi
nal sur les stratégies triennales 1978-1981. lI y voit
une intervention guidée par des motifs externes à
l’enseignement supérieur et qui manifeste un senti
ment généralisé d’insatisfaction face à la performan
ce des universités dont on met en cause l’efficacité
et la productivité.

Pour sa part, le Conseil des universités, mê
me s’il est avant tout soucieux de la qualité de
l’enseignement supérieur, favorise également une
réduction des coûts et une augmentation de la pro
ductivité des établissements et du réseau, en parti
culier dans un contexte où les besoins sont grands
et les ressources limitées. De plus, sans accorder
de valeur définitive aux analyses récentes, compa
rant les systèmes d’enseignement supérieur québé
cois et ontarien, le Conseil croit que certains des
indicateurs proposés sont assez troublants pour
inciter les universités du Québec et les organismes
centraux à se pencher davantage sur cette question
et à examiner de plus près non seulement la pro
ductivité du système québécois, mais aussi la quali
té de ses réalisations par rapport aux systèmes aux
quels il est comparé. Le Conseil estime toutefois que
cet objectif ne doit pas être fixé uniquement aux
universités, mais à l’ensemble du secteur public et
parapublic, dont certaines activités gagneraient
aussi à faire l’objet d’un effort de rationalisation.

Par ailleurs, même si le Conseil est prêt à
accepter une action gouvernementale visant à ré-
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duire les coûts et à augmenter la productivité des
établissements d’enseignement supérieur, il désire
exprimer ses réserves sur les modalités choisies
pour y parvenir.

Tout d’abord, le Conseil déplore le caractère
improvisé de la mesure et son absence totale de
référence à des objectifs poursuivis à plus long
terme: ignorance des priorités assignées à l’ensei
gnement supérieur dans son ensemble certes, mais
aussi méconnaissance de l’objectif ultime de restric
tion des ressources fixé par le gouvernement aux
universités, Il est importat que les universités sa
chent dès maintenant quel sort leur réservent les
années à venir à ce sujet.

En effet, dans un système décentralisé, si l’on
veut que l’État oriente et que les gestionnaires assu
ment pleinement les responsabilités qui leur sont
confiées, il est indispensable que certaines règles
du jeu soient fixées au préalable et que chacun des
partenaires s’emploie de son mieux à les respecter.
Le Ministère a publié, en avril dernier, un document
préliminaire sur les stratégies triennales, document
sur lequel le Conseil a émis un avis en juin dernier, et
qui annonçait quelles seraient les nouvelles règles
de financement appliquées à la constitution de l’en
veloppe 1978-1979. Même si le document des stra
tégies triennales n’est pas encore achevé, et à cau
se même de la date tardive où il le sera, la décision
gouvernementale d’effectuer à ce moment-ci une
coupure globale de 13 000 000$ dans le budget des
universités équivaut à un changement brusque et
unilatéral des règles du jeu, et la méthode proposée
par le Ministère d’appliquer une coupure au prora
ta», après que toutes les règles ont été appliquées,
ne change rien à ce fait.

Le Conseil ne peut donc être d’accord sur la
date tardive à laquelle la décision fut prise et com
muniquée aux universités, tout particulièrement
en regard de l’importance de la coupure envisagée.
À cette période de l’année, c’est-à-dire moins de
trois mois avant le début de l’exercice financier des
universités, ces dernières ont déjà planifié l’année
qui vient. Elles devront, pour respecter la nouvelle
contrainte budgétaire qui leur est imposée, procé
der à des réaménagements qui toucheront leurs
activités, davantage à cause de la plus ou moins

grande fluidité des ressources qui leur sont assi
gnées que sur une base plus rationnelle fondée sur
l’ordonnancement des priorités. Malheureusement,
dans ces cas, les secteurs qui risquent d’être le plus
touchés sont ceux dont le développement n’est pas
achevé ou dont l’organisation répond à des critères
administratifs plus souples. L’éducation permanen
te et la recherche sont sur ce point des activités
particulièrement vulnérables.

Le prétexte invoqué, ou plutôt la problémati
que mise de l’avant pour justifier une telle coupure,
prête aussi à confusion. Sans s’étendre indûment ici
sur les problèmes de fiabilité et de comparabilité
des données et sur les embûches de toute analyse
comparative dans ce domaine, le Conseil se de
mande s’il faut voir dans la démarche adoptée par le
Conseil du trésor une volonté d’aligner le système
d’enseignement supérieur québécois sur celui de
l’Ontario, du moins comme critère de référence, et
s’inquiète de ce que cela implique en termes d’ob
jectifs et d’organisation de l’enseignement supérieur
au Québec. Même s’il reconnaît la nécessité et
favorise lui-même le développement d’études com
paratives entre les divers systèmes d’enseignement
supérieur, le Conseil considère que les résultats qui
proviennent de telles études doivent éclairer le dé
bat et non ajouter à la confusion, comme cela sem
ble le cas présentement.

La méthode utilisée par le Ministère de rédui
re les budgets des universités au prorata des dé
penses admissibles d’un montant équivalant à
13000000$ n’est pas non plus la plus appro
priée, même si elle veut laisser l’illusion que l’ensem
ble des règles annoncées a été respecté, puisque la
coupure n’intervient que lorsqu’elles ont été appli
quées de façon intégrale. li est difficile de se laisser
duper par un tel stratagème. La présence même de
la coupure change non seulement les règles, mais
aussi et surtout le contexte dans lequel toute nouvel
le règle devrait s’appliquer. Or, la proposition du
Ministère ne s’inscrit pas dans ce nouveau contexte.
Elle ne comporte aucune référence à l’avenir, ne met
en place aucun processus de planification et de
rationalisation à long terme et, surtout, elle ne fournit
aux universités aucun indicateur leur permettant
d’orienter leur comportement à venir dans le sens
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d’une plus grande rationalisation de leurs activités
dans le respect des priorités essentielles fixées par
l’État.

À la décharge du Ministère, il faut reconnaître
que cette opération ne s’est pas déroulée dans les
meilleures conditions possible, les données sur les
universités au Québec de même que le niveau des
analyses sur le financement des universités étant
toujours dans un état fort problématique. Toutefois, il
y a déjà un certain nombre d’années que le Conseil
incite le Ministère à revoir son système actuel de
financement, afin de le rendre plus adapté aux
besoins réels des établissements, plus équitable à
l’intérieur du réseau et plus apte à favoriser l’utilisa
tion rationnelle des ressources en fonction des prio
rités établies. Le Conseil des universités ne peut que
déplorer le fait que cette réforme ne pourra mainte
nant se réaliser que dans des conditions les plus
difficiles.

En dernier lieu, le Conseil des universités
déplore le peu de temps qui lui a été alloué pour
formuler le présent avis et il espère, de concert avec
tous ses partenaires du réseau, que le calendrier
budgétaire sera davantage respecté au cours des
prochaines années.

2. Conséquences pour
l’enseignement supérieur

Il est difficile, à ce moment-ci, de mesurer
l’impact d’une telle coupure sur l’évolution de l’en
seignement supérieur au Québec, surtout qu’il n’a
pas été précisé de façon très claire s’il s’agissait
d’une mesure ponctuelle ou plutôt d’une première
étape vers un objectif plus ambitieux de limitation
des dépenses dans ce secteur.

Toutefois, il est possible de déceler dès main
tenant des impacts immédiatement perceptibles,
dont certains sont dus à l’ampleur de la coupure
elle-même et d’autres, à la méthode proposée pour
la réaliser.

— Conséquences en termes de services
et de développement

La coupure proposée par le gouvernement
touche les universités au moment où celles-ci n’ont

pas terminé leur phase de croissance et où elles
peuvent compter sur des accroissements de clien
tèles encore pour quelques années. Elle implique
donc une baisse dans le volume et la qualité des
services qui ne peut être compensée que par une
augmentation équivalente de la productivité des
établissements.

Pour réaliser cet objectif, il est donc essentiel
que les universités puissent rationaliser leurs activi
tés internes, développer des services complémen
taires avec d’autres établissements du réseau et
éliminer de façon progressive les dépenses les
moins utiles à la poursuite des objectifs principaux
de chacune.

Or, ni la méthode de financement originale, ni
la procédure actuelle proposée pour effectuer cette
coupure n’incitent les universités à s’engager dans
une réduction des coûts sans affecter la quantité et
la qualité des services offerts. Pour le Conseil, cette
carence est d’autant plus importante que l’ensem
ble de l’opération se déroule en l’absence de priori
tés bien définies, tant par les universités que par le
réseau.

— Conséquences en termes d’orientation
de l’enseignement supérieur

La méthode de financement des clientèles
nouvelles, c’est-à-dire du développement, accorde
une somme identique à chaque nouvel étudiant et
ne tient aucun compte des variations de coûts pos
sibles entre les programmes et les niveaux. Aussi
longtemps que la subvention unitaire de développe
ment est élevée, elle encourage l’accessibilité à
l’université et, par voie indirecte, la compétition entre
les établissements pour l’obtention de nouveaux
étudiants.

Même en ramenant la subvention unitaire à
un niveau plus bas, la formule de financement incite
toujours les universités sur le plan de la gestion
financière, à maximiser leurs revenus. Pour ce faire,
elles peuvent être tentées d’accueillir le maximum
possible d’étudiants dans les programmes où les
coûts sont les moins élevés (lettres, sciences humai
nes, administration) et à contingenter l’entrée aux
programmes les plus coûteux. L’impact de la métho
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de de financement sur le développement de la
programmation opère donc indépendamment des
priorités et des besoins de la société à cet égard.
Les universités jeunes et en forte croissance qui ne
peuvent autant s’appuyer sur leur base historique
pour financer des enseignements plus coûteux sont
particulièrement touchées.

Or, c’est ce transtert interne des ressources
qui détermine les coûts unitaires des étudiants de
niveaux et de programmes différents et qui permet à
une université de faire varier sa programmation pour
l’adapter à sa situation financière. Cette particularité
de notre système de financement entraîne deux
types de problèmes. Le premier, qui a déjà été
mentionné, touche à la cohérence des activités de
l’université et des besoins de la société en l’absence
de tout indicateur politique et financier autre que la
demande étudiante, demande que l’université est à
même de moduler selon son bon gré. Le second
concerne la qualité des programmes à forte clientè
le et à coût réduit. Ces activités servent souvent
dans l’université à financer des programmes plus
prestigieux souvent au détriment de leur propre
clientèle, leur faible coût résultant davantage de la
compressibilité de leurs dépenses que du niveau
moins élevé des besoins dans ce secteur. Comme
ces programmes regroupent la majorité des clientè
les de nos universités, l’impact de ce phénomène
sur la qualité de l’enseignement ne doit pas être
négligé. Ceci est d’autant plus important dans une
période de restriction budgétaire où la majorité de
ces programmes déjà faibles en ressources devront
continuer à accueillir la plus grande partie de la
clientèle nouvelle.

C’est pourquoi le Conseil des universités
croit qu’un programme de rationalisation budgétaire
devrait non seulement fixer des priorités au réseau
concernant l’enseignement et la recherche, mais
surtout adapter une méthode de financement cohé
rente et qui tienne davantage compte des coûts
réels.

— Conséquences en termes de
planification et d’organisation

Si personne ne met en doute aujourd’hui au
Québec les faiblesses de la formule de financement

des universités, et ce, depuis un certain nombre
d’années déjà, il ne s’ensuit pas nécessairement
qu’une coupure brutale et inattendue soit la meilleu
re façon de rétablit l’équilibre.

Pour réaliser un objectif de rationalisation à
long terme, il faut d’abord:

— un programme qui fixe au réseau un objectif
ultime de croissance ou de réduction du taux
de ctoissance des ressources et précise son
étalement dans le temps;

— une méthode qui fixe des priorités pour l’en
seignement et la recherche, détermine des
modalités de concertation entre les établisse
ments, précise les indicateurs financiers et
de performance choisis et s’assure d’obtenir
des universités les informations requises
pour les appliquer.

Cette action nécessite, entre ‘État et ses
partenaires, un climat de confiance qui implique, de
part et d’autre, le respect de règles du jeu préalable
ment définies. C’est là une condition que la présente
opération ne peut que compromettre grandement.

3. Position du Conseil des universités

Dans son avis au ministre de l’Éducation sur
le financement du réseau universitaire pour l’exerci
ce 1978-1979, le Conseil des universités proposait
une enveloppe de l’ordre de 605 000 000$. Cette
proposition implique une stabilisation de la part du
revenu personnel des Québécois consacrée à l’en
seignement supérieur, en même temps qu’elle
maintient constante par rapport à 1977 la subven
tion moyenne par étudiant, compte tenu de l’inflation
et de la part des dépenses totales du gouvernement
affectée à ce poste.

Pour les universités, cette proposition repré
sente une baisse de revenu réel de 1%, en vertu du
gel des frais de scolarité. Elle les incite donc à une
hausse de productivité du même ordre, si elles
veulent maintenir le même niveau de services pour
l’ensemble de leur clientèle ancienne et nouvelle.

Le Conseil des universités considère que
cette recommandation qui réconcilie la rigueur bud
gétaire imposée par la conjoncture économique et
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les exigences découlant dune croissance accrue
des clientèles prévues est toujours justifiée.

Le Conseil des universités maintient donc sa
recommandation antérieure d’établir l’enveloppe
globale des ressources consacrées à l’enseigne
ment supérieur en 7978- 7979, en conservant la sub
vention unitaire moyenne à son niveau de 7 977-
7978 en dollars constants.

III — Proposition d’une solution de
rechange par le Conseil

Toutefois dans la perspective où le gouver
nement a décidé de diminuer les subventions ver
sées aux universités, le Conseil croit qu’une applica
tion stricte des règles antérieures accompagnée
d’une coupure généralisée sur la base du prorata
des dépenses admissibles n’est pas la meilleure
méthode. Cette proposition serait sans contredit la
plus rationnelle si la politique de financement des
universités était elle-même rationnelle et si la distri
bution des ressources entre les établissements se
faisait de façon parfaitement équitable.

Or, il en est tout autrement et le Conseil des
universités, appuyé en cela par la plupart des uni
versités, a maintes fois souligné la nécessité de
revoir, dans son ensemble, la politique de finance
ment en tenant compte de la situation présente des
établissements et de la conjoncture qui se dessine
pour la prochaine décennie.

Aux yeux du Conseil des universités, cette
nouvelle politique de financement comprendrait un
certain nombre d’éléments dont l’un des plus impor
tants est sans contredit la relation existant entre les
dépenses admissibles et l’évolution de la clientèle,
cette relation s’établissant par le biais des crédits
liés au développement.

C’est avant tout ce premier élément que vise
la solution de remplacement du Conseil des univer
sités qui portera également sur une révision des
demandes supplémentaires.

A — Un développement selon une moyenne
mobile pondérée

L’impact de l’évolution démographique sur
les clientèles universitaires et les conséquences

probables de cette évolution sur le développement
futur des universités sont sans contredit les problè
mes majeurs auxquels seront confrontés les établis
sements universitaires au cours de la prochaine
décennie.

Si l’évolution de l’ensemble du réseau peut
être déterminée avec plus ou moins d’erreur, il n’en
va pas de même des établissements qui auront à
subir les contrecoups du plafonnement et de l’éven
tuelle baisse des clientèles. Ces contrecoups se
traduisent par des variations erratiques qui ne pour
ront être encaissées par les universités si les sub
ventions demeurent trop étroitement liées aux clien
tèles de l’année considérée.

Pour contrer les effets de ce phénomène, le
Conseil des universités a appuyé, dans son avis sur
les stratégies triennales 1978-1981, la proposition
du Comité du financement de lier les crédits de
développement à la prévision établie pour l’année
considérée et à l’évolution passée des clientèles
étudiantes. Cette proposition est reprise de façon
plus détaillée à l’appendice 1 du présent avis.

La proposition du Comité du financement
impliquait également le rejet d’une formule de finan
cement du développement basée sur le taux moyen
de croissance des années précédentes, la simula
tion ayant montré qu’au lieu de réduire les fluctua
tions cette formule faisait déborder les maxima et
minima de la courbe d’évolution des clientèles.

7. Exposé de la méthode proposée

La méthode proposée par le Conseil et dé
crite à l’appendice 1 consiste à établir la subvention
de développement d’une année considérée à partir
de la variation de la clientèle pondérée depuis l’an
née précédente. Il va sans dire que cette subvention
sera positive ou négative, selon que la variation sera
elle-même positive ou négative.

La pondération s’effectuerait sur une période
de quatre ou cinq ans, selon le degré d’amortisse
ment désiré pour les fluctuations réelles de clientè
les, et des facteurs linéairement décroissants
seraient appliqués aux clientèles des années précé
dant l’année de financement considérée.
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La prévision de clientèle de l’année considé
rée serait établie de façon concertée entre le Minis
tère et les universités avant d’être incluse dans la
formule utilisée pour le calcul de la clientèle pon
dérée.

La subvention de développement obtenue en
appliquant à la variation pondérée le taux consenti
par le Ministère pour l’étudiant marginal serait défini
tive et le recomptage ne servirait qu’à redresser les
clientèles passées pour fins de statistiques et pour
établir les clientèles pondérées des années ultérieu
res.

La mise en route de la formule présente une
certaine difficulté qui est contournée en limitant au
départ la période de pondération à deux années et
en l’accroissant graduellement jusqu’au maximum
de trois, quatre ou cinq années.

2. Conséquences sur le budget
de développement des universités

L’utilisation de la méthode, à cause de l’étale
ment du financement qu’elle entraîne, permettrait de
consacrer en 1978-1979, 8 718 000$ au développe
ment, plutôt que les 13 524 000$ prévus par le Minis
tère, soit une économie de 4806000$. De plus,
l’application de la formule aux mêmes clientèles en
1979-1980, entraînerait une nouvelle économie de
l’ordre de 2 403 000$ 1 Ces sommes qui sont préle

vées du budget des universités durant les années
de forte croissance sont mises en réserve pour les
années de plus faible croissance ou de décroissan
ce des clientèles.

À court terme, ce sont évidemment les univer
sités qui bénéficient du plus fort taux de croissance
qui sont les plus touchées. Toutefois, l’application
de la méthode leur est aussi profitable sur une plus
longue période, puisque ce sont les clientèles réali
sées au cours des années antérieures qui servent
de base au calcul de leur subvention de développe
ment des années à venir.

3. Avantages de la méthode

a) Avantages pour le réseau

Les principaux avantages de l’application de
la méthode pour le réseau des universités sont au
nombre de trois. Tout d’abord, la méthode vise
surtout à atténuer l’effet des fluctuations de clientèle.
Mais comme elle tient quand même compte de
l’ampleur de ces fluctuations, elle tend à long terme
vers le même équilibre réseau que celui qu’attein
drait l’application de la méthode traditionnelle.

Dans la conjoncture actuelle, elle permet
également d’appliquer une partie de la coupure

I Voir tableau suivant.

Coupure appliquée au développement par
l’application de la méthode des clientèles pondérées

Clientèles Prévisions Clientèles Développement Développement Coupure au
1977-7 978 1978-1979 pondérées M. E.Q. C.U.Q. développement

Bishop’s 1 130 1 160 1 150 67 41 20
Concordia 15 191 15 158 15 169 (55) (37) (18)
H.E.C. 4932 4932 4932 0 0 0
LavaI 19342 20116 19858 2069 1379 690
McGiU 18134 18134 18134 0 0 0
Montréal 21 696 22 093 21 961 1 029 686 343
Polytechnique 2823 2969 2920 442 295 147
Université
duQuébec 19117 22442 21334 7641 5094 2547
Sherbrooke 6928 7539 7335 1 726 1 151 575
Total 109293 114543 112793 12913 8609 4304
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imposée par le gouvernement au coût du système
universitaire à l’élaboration d’un premier élément de
planification à moyen et à long terme, puisque la
méthode exige de toute façon des économies de la
part du système au début de son implantation.

Elle permet enfin au réseau de se prémunir
contre les effets d’une décroissance prévue des
clientèles d’ici quelques années en introduisant, dès
maintenant et de façon beaucoup moins contrai
gnante, un mécanisme permettant d’en planifier et
d’en atténuer les conséquences.

b) Avantages pour les universités

Les avantages notés à l’article précédent
pour l’ensemble du réseau valent également pour
chacune des universités.

Mais au-delà de ces avantages généraux, les
établissements seront particulièrement sensibles au
caractère définitif de la subvention de développe
ment. En éliminant l’application du recomptage et la
correction postérieure de la subvention de dévelop
pement, elle permettra d’amorcer de véritables stra
tégies triennales et d’instaurer une planification bud
gétaire institutionnelle particulièrement utile dans
une période de contraction de ressources.

Par ailleurs, l’absence de correction posté
rieure permettra aux universités d’utiliser la presque
totalité des ressources allouées dès le début de
l’année sans devoir créer des réserves importantes
pour contrer l’effet de la non-réalisation des prévi
sions.

De plus, même si la formule proposée réduit
le montant initial consacré aux nouveaux étudiants,
elle ne mettra pas pour autant un frein à l’accessibili
té car des crédits équivalents à la réduction initiale
de la subvention de développement seront récupé
rés par l’université au cours des années suivantes.

Il est évident qu’un établissement dont le taux
de croissance restera élevé au cours des pro
chaines années sera initialement défavorisé par
comparaison à l’établissement qui a déjà plafonné
ou qui est sur le point de l’être. Dans le premier cas,
si le plafond atteint au terme de la période de
croissance demeure stable, les crédits de dévelop

pement seront accordés à l’établissement mais
avec un certain délai. En définitive, la masse des
crédits demeurera à long terme plus élevée que
celle produite par une coupure équivalente dans la
base des dépenses admissibles de l’année 1 978-
1979.

Par ailleurs, comme l’université qui connaîtra
une forte croissance au cours des prochaines an
nées sera la plus sujette à des baisses prononcées
de clientèles, le phénomène d’atténuation et de
mise en réserve jouera également pour elle et fort
probablement de façon plus prononcée.

B — Une révision des demandes
supplémentaires

La proposition faite par le Ministère en janvier
dernier comportait des demandes supplémentaires
pour une somme de 15664000$. Ces demandes
furent ramenées en février à 8 028 500$. Les de
mandes qui n’ont pas été retenues par le Ministère
dans cette seconde étape ne font donc pas partie
de la révision proposée par le Conseil.

1. Rappel des propositions du Ministère

Dans sa dernière proposition, le Ministère
retient 8 028 500$ de demandes supplémentaires,
dont 5134000$ pour des années antérieures et
donc des versements forfaitaires. Le détail de cette
proposition se trouve au tableau Il qui suit.

Afin d’évaluer correctement les incidences
budgétaires de la proposition du Ministère, il faut
distinguer les demandes et les sources de finance
ment selon la nature: récurrente ou forfaitaire. Selon
ce critère, la proposition du Ministère se présente
comme suit:

000$ Récurrentes Forfaitaires Total

Demandes
supplémentaires 2894 5 134 8028

Sources de
financement 5 4281 2 600 8 028

Surplus ou
(déficit) 2 534 (2 534) 0

1 dont 400$ prélevés sur la coupure au prorata de
73000000$.
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Tableau comparatif entre les propositions du MEQ et du CUQ

Enseignement universitaire (06)
Liste des demandes supplémentaires proposées

Années antérieures
— Grève 1976-1977 à I’UQAM
— Concordia 1976-1977: 1 526$

1977-1978: 1 908$

Année de prévision
— Concordia
— École nationale d’administration publique
— Programme de recyclage des dentistes étrangers
— Nouveaux programmes
— Médecine vétérinaire
— Médecine dentaire à LavaI
— Formation initiale pour les enseignants au secondaire

professionnel
— Indexation des unités UQ hors-formule (INRS, AF, ENAP)
Total des demandes supplémentaires:

Financement des demandes supplémentaires proposées, février 1978
Coupure au prorata
Coupure services aux étudiants 1$ par étudiant

(44$ au lieu de 45$)
Coupure F.C.A.C.
Coupure location d’espaces
Coupure marge de manoeuvre
Coupure intérêts sur emprunts à court terme
Coupure service de la dette
Coupure investissements directs

Total des prélèvements
Moins solde s’ajoutant à coupure

2 000
200

94
200
100
100

On constate donc que le Ministère finance
2 534 000$ de demandes supplémentaires forfaitai
res à même un prélèvement équivalent sur les dé
penses récurrentes, ce qui a pour effet d’introduire
dans la base des dépenses 1979-1980 une coupure
de la même ampleur. L’impact principal touche une
dépense difficilement compressible, soit les intérêts
sur emprunts à court terme résultant du retard dans
le versement des subventions.

Si on peut comprendre la réduction de la
marge de manoeuvre de 2 000 000$, l’incidence de

la réduction de l’indexation de ECAC (200 000$) et
des services aux étudiants (113 500$) semble beau
coup plus symbolique que contributive.

2. Modifications proposées par le Conseil

Dans le but de réduire au minimum la cou pu
re dans les dépenses de base admissibles et
nonobstant ses avis antérieurs concernant l’UQAM
et Concordia, le Conseil considère qu’il faut appor
ter des modifications aux demandes supplémentai
res retenues par le Ministère.

MEQ CUQ

1 700

3434

5 134

3434

3434

2500

94
200

200
300

3294

6 728

400
2 000
2315

600
2 000

200

2 894

8 028

400

144
200
400

2 000
2315

600
2 000

8028 7315
587

6 728
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Sur ce point, le Conseil est d’avis que, dans
une période de crise financière, seules doivent être
conservées les demandes supplémentaires pour
lesquelles des engagements fermes ont été pris ou
qui font l’objet de priorités fermement déclarées.

Selon cette approche dont les résultats sont
présentés au tableau précédent en regard de la
proposition du Ministère, les demandes supplémen
taires seraient réduites de 1 300 000$ par diverses
modifications exposées ci-après.

Dans son avis sur la demande supplémentai
re de l’Université du Québec en rapport avec la
grève de I’UQAM, le Conseil des universités recom
mandait, malgré la situation de surplus de l’Universi
té du Québec en 1976-1 977, qu’une somme forfai
taire n’excédant pas 1 700 000$ soit accordée à
l’Université du Québec afin que le développement
de sa constituante de Montréal ne soit pas trop gêné
par les conséquences de la grève des professeurs
qui l’avait frappée au cours de cette même année.
Comme toutes les autres demandes supplémentai
res, cette somme devait être financée hors envelop
pe et n’affecter en tien le financement des autres
établissements du réseau.

Depuis lots, la situation a évolué considéra
blement et le Ministère propose maintenant de finan
cet les dépenses supplémentaires même forfaitai
res, à même une coupure dans la base à laquelle
contribueraient tous les établissements du réseau.
Se basant sur les raisons qui motivaient son premier
avis sur la question, le Conseil des universités ne
juge pas équitable pour les autres universités ni
désirable pour le réseau universitaire de réduire les
dépenses de base admissibles pour financer cette
subvention forfaitaire à ‘Université du Québec dont
la situation financière globale est encore excellente.

L’avis du Conseil sur le redressement de la
base de dépenses admissibles de Concordia doit
également ête revu dans le nouveau contexte qui
prévaut. Le niveau de financement de cette universi
té est actuellement le plus faible du réseau et le

retard intervenu dans le règlement du dossier la
place dans une situation intenable en face d’une
réduction de ses dépenses. Malgré l’impact de
cette décision sur le réseau, le Conseil maintient la
nécessité d’effacer les déficits antérieurs de Con
cordia et de lui assurer l’équilibre budgétaire pour
1978-1979. Quant à la marge supplémentaire de
2 000 000$ déjà recommandée, le Conseil regrette
de ne pouvoir la maintenir dans les circonstances
actuelles. Il croit cependant que cette université ne
peut faire face à une réduction de ses dépenses et
que celle-ci doit être compensée par une somme
équivalente intégrée à la base. C’est pourquoi il
propose une augmentation de 500 000$ de la de
mande supplémentaire accordée à cette université
en 1978-1979.

c) Engagements fermes

Dans cette catégorie, on retrouve un pro
gramme de formation initiale pour les enseignants
au secondaire professionnel (200 000$) ainsi que
des crédits de 200 000$ pour les nouveaux pro
grammes et de 94000$ pour le recyclage des den
tistes étrangers. Dans le premier cas, il s’agit de
crédits pour l’infrastructure de démarrage. Dans le
second cas, le Conseil considère qu’il s’agit du seul
instrument disponible pour favoriser une certaine
planification du développement et une rationalisa
tion des activités. Le troisième cas est une comman
dite.

d) Université du Québec:
vocations particulières

Le développement accordé aux constituan
tes de l’Université du Québec avec vocation particu
lière (INRS, IAF, ENAP, siège social) a fait l’objet
d’avis antérieurs du Conseil. Quant à l’INRS et à
l’IAF, la question est à l’étude par un comité mixte et
le Conseil avait proposé un moratoire sur le dévelop
pement en attendant le rapport du comité. Le Con
seil ne retient pas la demande supplémentaire de
200 000$ pour I’ENAP, mais il propose pour l’ensem
ble de ces trois constituantes une somme de
300 000$. Pour le siège social, le Conseil maintient
sa recommandation antérieure de ne lui accorder
aucune subvention de développement parce que, à

a) Déficit de I’UQAM

b) Déficit de Concordia
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son avis, cette unité administrative a atteint un ni
veau de développement suffisant et qu’une indexa
tion ne sert qu’à hausser les coûts de la fonction
administration.

e) Autres demandes

Pour la médecine vétérinaire à Montréal et la
médecine dentaire à Lavai, le Conseil est d’avis que
des sommes de 100000$ dans chaque cas ne
peuvent se justifier, alors qu’on réduit par ailleurs les
dépenses de base admissibles.

En résumé, les modifications proposées par
le Conseil conduisent à la situation illustrée par le
tableau suivant:

000$ Récurrentes Forfaitaires Total

Demandes
supplémentaires 3 294 3 434 6 726

Sources de
financement 47151 2600 7315

Surplus ou
(déficit) 1 421 (834) 587
1 Excluant les 400$ prélevés par le Ministère sur la coupu

re de 13000000$.

De plus, le réaménagement de certaines rè
gles particulières de financement pour autofinancer
les demandes supplémentaires récurrentes produit,
en 1978-1979, un solde non utilisé de 587000$. Le
Conseil propose d’ajouter cette somme aux écono
mies à réaliser au cours de la prochaine année.

C — Une réduction des
dépenses admissibles

L’application d’une indexation moyenne pon
dérée du développement et la révision proposée
des demandes supplémentaires conduisent à une
réduction significative des dépenses de base ad
missibles du réseau universitaire pour l’exercice
1978-1979, avec une répercussion également signi
ficative sur l’exercice 1979-1980. Dans le premier
cas, il s’agit d’une réduction de près de 5 000 000$
en 1978-1979 et de 2500000$ en 1979-1980; la
révision des demandes supplémentaires augmente

ces sommes à 5 500 000$ et 3 500 000$ respecti
vement.

Compte tenu de l’ampleur de la réduction
envisagée par le Ministère, le Conseil estime que, si
une coupure supplémentaire doit être effectuée, elle
ne peut être qu’arbitraire et doit se faire au prorata
des dépenses admissibles. Devant le caractère dis
cutable d’une telle mesure, le Conseil considère
qu’elle ne devrait pas dépasser 1%. Par principe,
aucune université ne devrait être exclue de son
application mais cette coupure devrait être répartie
entre les établissements en tenant compte de la part
déjà consentie par chacun d’eux au titre du dévelop
pement, à la suite de l’application de la méthode des
moyennes pondérées.

IV — Conclusion et recommandations

En réponse à la demande d’avis du ministre
de l’Èducation sur un projet de coupure de
13000000$ du budget des universités, le Conseil
des universités

REGRETtE le caractère ad hoc de la mesure
proposée sans référence précise aux objectifs visés
pour le développement de l’enseignement supé
rieur.

DÈPLORE la date tardive de la prise de déci
sion, l’ampleur de la coupure et la méthode propo
sée pour la réaliser.

S’INQUIÈTE des conséquences à long terme
d’une telle mesure sur le développement de l’ensei
gnement supérieur, en particulier en ce qui a trait

— aux services aux clientèles nouvelles et au
développement des études avancées et de
la recherche;

— à la rationalisation des activités et à leur adé
quation aux besoins de la société;

— à l’organisation et à la planification du réseau
de l’enseignement supérieur.

MAINTIENT sa recommandation antérieure
d’établir l’enveloppe globale des ressources
consacrées à l’enseignement supérieur en 1978-
1979, en conservant la subvention unitaire moyenne
à son niveau de 1977-1978.



220 Conseil des universités

Nonobstant ce qui précède, dans l’hypothè
se où le ministre de l’ducation prendrait la décision
de réduite l’enveloppe consacrée aux universités en
dépit de l’avis défavorable du Conseil des universi
tés, ce dernier

RECOMMANDE

QUE cette réduction ne s’effectue pas entière
ment au prorata des dépenses admissibles, tel que
proposé;

QUE soit adoptée la formule de financement
par le calcul des moyennes pondérées;

Qu’on procède à une révision des demandes
supplémentaires;

QUE la coupure au prorata ne dépasse pas
1% des dépenses des universités et qu’elle soit
répartie entre les établissements en tenant compte
de la coupure déjà consentie par chacun d’eux au
titre du développement.

tant donné l’objectif visé de réduction des
coûts et d’augmentation de la productivité, le
Conseil des universités

RECOMMANDE de plus au ministre de ‘Éduca
tion de veiller à ce que

— les autorités gouvernementales fixent dès
maintenant l’objectif de croissance visé en
terme de financement et son étalement dans
le temps, afin de déterminer le plus rapide
ment possible les paramètres de la contrainte
imposée au réseau universitaire;

— les orientations et priorités que l’État fixe à
l’enseignement supérieur soient définies à
l’intention de ses partenaires et que les mé
thodes d’allocation des ressources en tien
nent compte;

— les universités réévaluent leur fonctionne
ment et développent des moyens propres à
augmenter leur productivité interne, en parti
culier en rationalisant leurs programmes
d’études et leurs banques de cours;

— un mandat soit confié au Conseil des univer
sités de s’engager de concert avec ses par-

tenai res des universités à rationaliser les acti
vités d’enseignement et de recherche pour
l’ensemble du réseau;

— le ministère de l’Éducation obtienne des uni
versités des états financiers comparables et
des données pertinentes afin de mener les
études nécessaires à une meilleure rationali
sation de l’allocation des ressources.
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Appendice I

Financement des établissements
universitaires
Crédits pour clientèles nouvelles

1. Introduction

Le Comité du financement a soulevé, à quel
ques reprises, le problème que pose la règle actuel
le de financement du développement lié aux nouvel
les clientèles lorsque le réseau évolue vers un
plafonnement, et très probablement vers une baisse
des inscriptions. Le phénomène risque en effet de
produire, au niveau des établissements, des varia
tions positives ou négatives erratiques auxquelles
les universités ne pourront faire face, si l’évolution de
leurs ressources est trop étroitement liée à celle de
leur clientèle.

C’est à ce chapitre que les universités ris
quent d’être davantage pénalisées au cours de la
période qui s’amorce. Il est donc impérieux d’im
planter au début de cette période une formule de
financement du développement qui, tout en tenant
compte des fluctuations de clientèles, permettra
d’éviter les trop grandes variations de ressources au
niveau de chacun des établissements.

2. Hypothèses de départ

La nature même du phénomène de fluctua
tion des clientèles a conduit le comité à énoncer un
certain nombre d’hypothèses à partir desquelles
devra être évaluée une nouvelle formule de finance
ment du ‘ développement «. Il va sans dire que le
terme n développement dépasse la notion de
croissance et s’entend de variations aussi bien posi
tives que négatives.

Hypothèse 7 — Pour des taisons politiques,
les crédits de développement devront demeurer liés
à long terme à l’évolution des clientèles.

Hypothèse 2— Des fluctuations de clientè
les vont se produire au niveau des établissements,
même en considérant l’hypothèse d’évolution la plus
optimiste.

Hypothèse 3— Aucun établissement du ré
seau de l’enseignement supérieur n’est à l’abri de
telles fluctuations.

Hypothèse 4— Toutes les universités sont
en situation de réseau et doivent partager temporai
rement les difficultés.

Le bien-fondé de ces quatre hypothèses est
à ce point évident que le Comité du financement n’a
pas cru bon, dans ce document synthèse, de les
étayer d’une argumentation plus élaborée.

3. Caractéristiques d’une formule de
financement du développement

Avant d’énoncer les caractéristiques d’une
formule de financement du développement, le
Comité tient à préciser qu’une telle formule ne cons
titue que l’un des éléments d’une politique de finan
cement plus rationnelle qui devra être élaborée
avant le début des années 1980. L’élaboration d’une
telle politique devra être le fruit d’une concertation
des différents partenaires du réseau et son implan
tation devra s’effectuer de façon graduelle.

Pour qu’une telle formule ne pénalise pas les
établissements, elle devra posséder les caractéristi
ques suivantes:

3.1 Tenir compte, dans une certaine mesu
re, des fluctuations de clientèles —

Même si les crédits de développement ne
doivent pas être directement liés à l’ampleur de ces
fluctuations, leur évolution doit être modulée sur
celle des clientèles, avec toutefois un certain amor
tissement dans l’amplitude des variations et un
temps de réponse sensiblement plus long.

Cette caractéristique aura pour effet de ré
duire les maxima et les minima de fluctuations des
ressources et également les effets non immédiats
des phénomènes ponctuels tels que les fermetures
d’établissements résultant de conflits de travail. Il
est évident qu’une telle formule ne vise aucunement
à régler les problèmes immédiats (de l’année consi
dérée) résultant de conflits de travail ou de phéno
mènes temporaires de même nature.

3.2 Tendre à long terme vers un équillibre
réseau —

Si à long terme les fluctuations prévues de
vaient cesser ou être réduites considérablement, les
crédits de développement tendraient vers le niveau
habituellement consenti pour les variations des
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clientèles depuis la mise en pratique de la nouvelle
formule. L’effort global du gouvernement serait ainsi
peu modifié sur une période de plusieurs années.

3.3 Faire disparaître la nécessité de con
naître le nombre réel d’étudiants équivalents à
temps complet avant d’établir la subvention définiti
ve d’une année spécifique.

3.4 Permettre aux universités de connaître
de façon approximative leurs ressources de déve
loppement pour la période triennale envisagée.

3.5 Lier, d’une certaine façon, ces ressour
ces à l’évolution passée des clientèles.

3.6 viter une trop forte compétition entre
les établissements dans le recrutement des clientè
les nouvelles.

4. Formule proposée par le Comité

Compte tenu des caractéristiques énumé
rées plus haut, la formule proposée par le Comité
consistera à déterminer une clientèle pondérée
établie en tenant compte de la prévision de clientè
les pour l’année considérée et des clientèles réelles
des années précédentes. Les crédits de dévelop
pement seront alors calculés sur la base de la
croissance (ou décroissance) de la clientèle pondé
rée depuis l’année précédente, croissance à laquel
le il faudra appliquer le taux de financement de la
dépense admissible moyenne accordé par le Minis
tère pour les nouvelles clientèles.

4. 1 Nombre d’années antérieures
considérées

Le niveau d’atténuation des fluctuations étant
fonction du nombre d’années antérieures considé
rées, le Comité croit préférable de limiter à quatre ce
nombre d’années. Par ailleurs, s’il s’avérait néces
saire de le réduite, le Comité juge qu’il ne faudrait
pas aller en deça de trois années antérieures.

4.2 Effet des années antérieures

L’effet des années antérieures sur le calcul
de la clientèle pondérée devrait diminuer au fur et à
mesure que l’on s’éloigne de l’année considérée.
Aux yeux du Comité, cet effet devrait être linéaire-

ment décroissant pour disparaître complètement
au-delà du nombre d’années antérieures considé
dérées

4.3 Prévisions de clientèles
pour l’année considérée

Les prévisions de clientèles de l’année consi
dérée devront être établies de façon concertée en
tre le Ministère et les différents établissements du
réseau.

4.4 Subvention de développement
définitive

La subvention de développement calculée
en tenant compte des années antérieures sera défi
nitive et le recomptage ne servira qu’à établir les
clientèles réelles qui serviront aux fins de statisti
ques et aux calculs des clientèles pondérées des
années ultérieures.

En tenant compte de ces éléments, la formule
proposée par le Comité du financement se présen
tera sous la forme suivante:

C.P.i =

1.0 x Prév. + O.8C1.1 + 0.6C12 + 0.4C3 + 0.2Cj..4

1.0 + 0.8 + 0.6 + 0.4 + 0.2

où

= Clientèle pondérée de l’année i

Prév. = Prévision de clientèle pour l’année i

C1 = Clientèle réelle de l’année i-1

5. Mise en route de la formule

La mise en route de la formule proposée
présente une certaine difficulté et il est impossible
de l’introduire intégralement sans appliquer des fac
teurs de correction décroissants pendant les quatre
premières années de sa mise en application.

Pour sa part, le Comité juge préférable d’in
troduire progressivement la formule en considérant
l’année’ i «comme année de base et l’année’ i +
1 s’ comme année de son application.

Comme la formule doit tenir compte des
clientèles passées de façon linéairement décrois-
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sante, son introduction graduelle se fera de lafaçon les prévisions de clientèles des universités québé
suivante: coises 1976-1991.

C.P. = C. Cette série, exprimée en termes d’étudiants

C.P.1 + 1 = c•i + ÷ l/2C. équivalents à temps complet, se présente comme
suit:

1 + 1/2 1973-1974— 79690
C.P. + 2 = C + 2 + 2/3C.1 + 1 + l/3C.i 1974-1 975 — 89048

1975-1976— 95705
1 + 2/3 + 1/3 1976-1977—101 616

C.P. + = C. + 3 + 3/4C. + 2 + 1/2C. ÷ 1 + 1/4C. 1977-1978—107525

1 + 3/4 + 1/2 + 1/4 1978-1979—113821
1979-1980—120927

C.P. + 4 = C•i ÷ + 4/5C. +a + 3/5C.÷2 + 2/5C. +1 + 1980-1981 —130938
1/5C. 1981-1982—135326

1 + 4/5 + 3/5 + 2/5 + 1/5 1982-1983 — 134036
1983-1984—129264

À compter de ce point, la formule a atteint le 1984-1 985 — 130 192
développement proposé et la mise en route est 1985-1986—132527
achevée. 1986-1987—134836

1987-1988—134475
6. Simulations 1988-1989 — 133 976
En guise de première simulation, nous appli- 1989-1990 — 133 343

querons la formule en utilisant la série chronologi- 1990-1 991 —132555
que publiée dans le rapport du groupe de travail sur 1991-1992 — 131 602

Clientèle Clientèle Clientèle
pondérée pondérée pondérée
4 années 3 années 2 années

Année Clientèle antérieures antérieures antérieures

1973-1974 79690
1974-1 975 89048
1975-1976 95705
1976-1977 101 616
1977-1978 107525 107525 107525 107525
1978-1 979 113821 111 722 111 722 111 722
1979-1980 120927 116325 116325 116325
1980-1981 130938 122166 122166 124748
1981-1982 135326 126555 128979 131464
1982-1983 134036 130665 132493 133950
1983-1984 129264 131416 132075 131865
1984-1985 130192 131448 131 196 130523
1985-1986 132527 131 640 131 325 131 205
1986-1987 134836 132495 132657 133292
1987-1988 134475 133263 133765 134271
1988-1989 133976 133836 134153 134286
1989-1990 133343 133883 133909 133743
1990-1991 132555 133457 133268 133055
1991-1992 131 602 132712 132474 132210
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L’utilisation de cette série ne constitue pas un
endossement de la part du Comité car nous croyons
que les fluctuations d’ensemble pourraient être plus
importantes, en particulier si l’on considère que le
groupe d’âge 20-24 qui franchira le cap de 661 000
individus en 1981 diminuera progressivement de
41% pour atteindre un minimum de 390 300 indivi
dus en 1994.

Les résultats de l’application de la formule
sont reproduits dans le tableau suivant.

À la lumière des résultats donnés dans ce
tableau, nous remarquons, entre autres choses, que
les fluctuations sont considérablement atténuées et
en particulier que les résultats ponctuels produits
par l’abolition de la 7 année (max. de 135 326 en
1981-1 982) sont complètement éliminés au niveau
des clientèles pondérées.

Le tableau indique également les clientèles
pondérées obtenues en ne considérant que trois
années antérieures et également deux années anté
rieures.

Nous remarquons également qu’au cours
des premières années de son application, lamétho
de entraîne automatiquement une réduction des
crédits pour clientèles nouvelles dans un réseau
encore en forte croissance. Ce résultat est la consé
quence même de l’effet de mise en réserve du
développement pour fluctuations futures que vise
précisément la formule proposée.

Cet effet initialement négatif est plus que
compensé lorsqu’une décision gouvernementale
impose de toute façon une coupure générale à
l’ensemble du réseau.

Il est donc très opportun d’appliquer cette
coupure à l’implantation d’une nouvelle méthode de
calcul du développement qui ne peut qu’être bénéfi
que à long terme pour tous les établissements.

En adoptant l’année 1977-1978 comme an
née de base, l’application de la méthode aux prévi
sions de clientèles établies pour l’année 1978-1979
fournit les clientèles pondérées 1978-1979 données
dans le tableau plus bas.

7. Quelques cas particuliers

Pour illustrer les phénomènes d’atténuation
et de mise en réserve des ressources, nous avons
appliqué la méthode à deux cas particuliers dévolu
tion probable de clientèles pour une université de
taille moyenne.

7.1 Selon la première hypothèse, la clientèle
réelle passe d’un mininum de 7 000 étudiants
équivalents temps complet à un maximum de
8 000 pour ensuite tomber à 7 000 avant de
croître à nouveau jusqu’à 8 000. La chute des
clientèles est alors de 1 000 étudiants équiva
lents temps complet de 1981-1982 à 1982-
1983. En ce qui concerne les clientèles pon
dérées, le premier maximum est limité à 7 827
et le minimum à 7 553 réduisant ainsi la chute
des crédits de développement pour 1982-
1983 à celle produite par une baisse de clien
tèle de 274 étudiants équivalents temps
complet, soit 27,4% de la chute précédente.
Ces résultats sont obtenus dans le cas d’une
période de pondération de cinq années.

7.2 La seconde hypothèse est basée sur une
évolution plus normale, mais elle incorpore
les effets du phénomène de la double promo
tion répartie sur la période 1979 à 1984.

Les résultats de ces deux simulations, pour
des périodes de pondération de quatre et de cinq
années, sont portés en tableaux et représentés gra
phiquement plus loin.
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Clientèles pondérées des universités
du Québec pour 1978-1979 obtenues par
la formule proposée par le Comité
du financement (1977-1978 — année
de démarrage)

Clientèles
Prévisions pondérées

1977-1978 1978-1979 1978-1979

Bishops 1 130 1 160 1 150

Concordia 15191 15158 15169

H.E.C. 4932 4932 4932

Lavai 19342 20116 19858

McGill 18134 18134 18134

Montréal 21 696 22093 21 961

Polytechnique 2 823 2 969 2 920

Québec 19117 22442 21334

Sherbrooke 6 928 7 539 7 335

Tota 109293 714543 112793

Clientèles pondérées
formule proposée par le Comité du financement

Cas # 1
8000— Client, réel

4 an. antér.

7 000 —

r— r- C) C) C) C) C) C) C)
C) C) C) C) C) C) C) C) C) C)

c 4 u
r-— r-— r— C) cri C) C) C) C) C)C) C) C) C) C) C) C) C) C) C)

Clientèles pondérées
Clientèles

______________________

Année réelles 4 an. ant. 3 an. ant.

1977-1978 7000 7000 7000
1978-1979 7500 7333 7333
1979-1980 7800 7567 7567
1980-1981 8000 7740 7740
1981-1982 8000 7827 7910
1982-1983 7000 7607 7580
1983-1984 7500 7553 7500
1984-1985 8000 7667 7650
1985-1986 8000 7767 7800
1986-1987 8000 7867 7950
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7.3 Cas dun établissement
en forte croissance

Il est évident qu’un établissement dont le taux
de croissance restera élevé au cours des pro
chaines années sera initialement défavorisé par
comparaison à l’établissement qui a déjà plafonné
ou qui est sur le point de l’être. Dans le premier cas,
si le plafond atteint au terme de la période de
croissance demeure stable, les crédits de dévelop
pement seront accordés à l’établissement, mais
avec un certain délai. En définitive, la masse des

crédits demeurera à long terme plus élevée que
celle produite par une coupure équivalente dans la
base des dépenses admissibles de l’année 1978-
1979.

Par ailleurs, comme l’université qui connaîtra
une forte croissance au cours des prochaines an
nées sera la plus sujette à des baisses prononcées
de clientèles, le phénomène d’atténuation et de
mise en réserve jouera également pour elle et fort
probablement de façon plus prononcée.

Cas # 2

8500—

7000—
O) C ‘- C’J () - 10 (0 r- (O O) O ‘— CJ

r— r- cij co co O) (O O) O) O) O)
O) O) O) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0)

r-- oS d à oS uS oS oS uS à.’
r- r- r- O) co co co co O) O)
O) O) O) O) O) O) 0) 0) 0) O) 0) 0) C 0) 0)

Clientèles Clientèles pondérées

Année réelles 4 an. ant. 3 an, ant.

1977-1978 7000 7000 7000
1978-1979 7500 7333 7333
1979-1980 8000 7667 7667
1980-1981 8600 8040 8040
1981-1982 8500 8193 6330
1982-1 983 8200 8287 8350
1983-1984 7800 8167 8140
1984-1985 7300 7860 7750
1985-1986 7500 7667 7570
1986-1987 7800 7647 7610
1987-1988 8000 7740 7770
1988-1989 8 000 7 847 7 910
1989-1990 8000 7940 7980
1990-1991 8 000 7 987 8 000
1991-1992 8000 8000 8000
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Avis au ministre de l’Éducation
sur le projet de plan quinquennal
d’investissements universitaires
1977-1982

Québec, le 22 septembre 1977
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Le Conseil des universités a l’honneur de
soumettre au ministre de l’Éducation lavis qu’il a
adopté à sa séance du 22 septembre 1977 sur le
projet de plan quinquennal d’investissements uni
versitaires 1977-1982. Ce projet avait été soumis au
Conseil pour avis par le Ministère le 13 juillet 1977.
Le présent avis s’inscrit dans un contexte assez
particulier dont il est bon de rappeller les grandes
lignes.

Le 2 septembre 1976, le Conseil des universi
tés transmettait au Ministre responsable de l’ensei
gnement supérieur son avis sur le plan quinquennal
d’investissements universitaires, lequel avis avait
été adopté en séance régulière le 26 août 1976.

Pour des raisons qu’il est inutile de rappeler
ici, ce plan n’a pu être déposé avant le 22juin 1977
pour adoption par l’Assemblée nationale et, le 13
juillet dernier, la Direction générale de l’enseigne
ment supérieur faisait parvenir au Président du
Conseil toute la documentation relative à ce plan.

Le plan quinquennal 1977-1 982 est en quel
que sorte une reconduction du plan 1976-1981 et
son adoption précédera vraisemblablement de peu
celle du plan quinquennal 1978-1983 dont la prépa
ration est déjà amorcée.

En conséquence, le Conseil s’est limité àfaire
une analyse des différences entre le plan au sujet
duquel il a donné son avis à l’été 1976 et celui
adopté à l’été 1977, sans se préoccuper pour le
moment des variations du contexte dans lequel il est
appelé à formuler cet avis.

Respect des échéanciers

Même si, dans l’ensemble, la présentation du
plan quinquennal 1977-1 982 n’a pour objet que de
rendre conformes à la loi des investissements uni
versitaires les gestes posés par le Ministère et les
universités, elle permettra de réviser le processus
d’élaboration, de consultation et d’adoption des
plans futurs selon un échéancier normal et plus
conforme aux besoins réels des établissements.

Cette mesure qui, pour certains, constituera
un escamotage du plan 1977-1982, n’en est pas
moins endossée par le Conseil qui croit qu’il n’est

pas trop tôt pour normaliser une procédure qui
s’était détériorée depuis quelques années.

Enveloppe de catégorie 2

Dans son avis du mois d’août 1976 sur le plan
d’investissements universitaires 1976-1981, le Con
seil des universités avait formulé la recommandation
suivante relative à l’enveloppe de catégorie 2.

a) QUE le Ministère établisse clairement les caté
gories de dépenses comprises dans l’enve
loppe budgétaire de catégorie 2 et qu’il clari
fie la définition du terme ‘ réfection «;

b) QUE, suite à une définition claire et précise du
contenu réel de l’enveloppe de catégorie 2, le
Ministère ajuste en conséquence les formules
servant à déterminer cette enveloppes

c) QUE le ministère de l’Éducation prévoie des
crédits spéciaux pour défrayer le coût des
ameublements requis pour les nouveaux es
paces de location autorisés.

Conscient que la politique adoptée n’a pas
de lien de continuité avec celle des années précé
dentes et qu’elle ne tient pas compte de la réalité
universitaire et des problèmes d’accroissement
énorme des coûts, le Conseil des universités se
réjouit que le Ministère ait confié au comité mixte
D.G.E.S. — universités des normes d’espace le
mandat de se pencher de façon particulière sur
l’étude de ces trois points.

Bibliothèques

Le plan 1977-1982 reconduit l’élément relatif
au « rattrapage en ce qui concerne les collections
de bibliothèque accordé par le Ministère à ‘Uni
versité du Québec et comportant des crédits de plus
de 4 000 000$. Dans son avis précédent, le Conseil
avait manifesté son désir d’obtenir plus d’informa
tion sur ce dossier et avait demandé au Ministère de
lui fournir un dossier comparatif (avec les autres
établissements), avant que cette somme ne soit
transférée à l’enveloppe engagée de l’Université du
Québec.

Les membres du Conseil reconnaissent qu’il
s’agit là d’une question délicate au sujet de laquelle
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il est difficile de se prononcer sans en connaître
toutes les facettes.

Dans cette optique, le Conseil invite le Minis
tère à manifester une certaine prudence avant de
clore ce dossier, car le terme même de rattrapa
ge ‘s implique l’idée d’une comparaison soit avec les
autres établissements du réseau, soit avec un ni
veau de développement considéré normal.

Seule une analyse détaillée de tout le secteur
permettra d’idenfitier les véritables problèmes et
peut-être de conclure s’ils découlent du choix d’un
établissement ou d’une politique de financement
gouvernementale. Dans cette optique, il apparaît
souhaitable que soit formulée une politique de coor
dination d’ensemble des bibliothèques, conformé
ment aux intentions annoncées par le Ministère dans
le document sut les stratégies triennales 1 978-1 981.

Une fraction importante des coupures appli
quées au plan quinquennal 1976-1 981 initialement
proposé pour avis au Conseil des universités
concerne l’Université Concordia et, dans ce sens, le
Ministère a respecté l’esprit de la recommandation
que formulait le Conseil dans son avis du mois
d’août 1976.

a) QUE l’Université Concordia présente au minis
tère de l’ducation ainsi qu’au Conseil des
universités un plan de développement global
à long terme qui permette de définir ses be
soins réels d’investissements;

b) QUE le projet d’agrandissement de
23 500 000$ prévu dans le plan quinquennal
1976-1981 soit provisoirement retiré en atten
dant la présentation du plan de développe-
ment de Concordia.

Toutefois, compte tenu de la situation particu
lièrement critique de l’Université Concordia en ce
qui concerne les locaux de bibliothèque, situation
que le Ministère a reconnue en incluant des crédits
pour ce projet dans le plan 1977-1982 avant même
que cette université n’ait présenté son plan de déve
loppement, le Conseil recommande:

Qu’à défaut d’une reconduction des baux de
location des locaux présentement occupés par la
bibliothèque de Concordia, l’Université soit invi
tée à présenter, dans les plus brefs délais, le
dossier technique de ce projet pour qu’il puisse
être subséquemment inséré dans l’enveloppe
engagée et que l’échéancier de réalisation en soit
réduit d’au moins une année.

(
f
C
f
f

5. Université Concordia
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Appendice

Projets d’investissements du plan quinquennal 1977-1982
tels que proposés par le M.E.Q. le 22 juillet 1977
(en milliers de dollars)

Dépenses d’investissements Contribution du M.E.Q.

plan plan
1977-1978 quinquennal 1 977-1 978 quinquennal

Université Bishop’s
Enveloppe engagée:
— réaménagements, rénovations et acquisition

d’équipements mobiliers 164 854 164 854

TOTAL 164 854 164 854

Université Concordia
Enveloppe engagée:
— F.C.AC. 26 257 26 257
— catégorie 2 1 454 7 567 1 454 7 567
Enveloppe non-engagée:
— achat terrains et construction d’une bibliothèque

campus S.GW. — 5 891 — 4 371

TOTAL 1480 13715 1480 12195

École des hautes études commerciales
Enveloppe engagée:
— F.C.A.C. 7 23 7 23
— catégorie 2 167 877 167 877
Enveloppe non-engagée:
— agrandissement de lcole 100 8 245 100 8 245

TOTAL 274 9145 274 9145

Université LavaI
Enveloppe engagée:
— réfections de divers édifices 40 40 40 40
—F.C.A.C.-— département terrains et bâtiments 210 1 072 210 1 072
— catégorie 2— agrandissement + réfection 3660 19047 3660 19047
Enveloppe non-engagée:
— réfections de divers édifices 573 3 300 573 3 300

TOTAL 4 483 23 459 4 483 23 459

Université McGill
Enveloppe engagée:
— construction Rutherford Physics Building 700 700
— département terrains et bâtiments

agrandissement + réfection 1 476 1 476 430 430
— F.C.A.C. 72 374 72 374
—catégorie2 3501 18219 3501 18219
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Projets d’investissements du plan quinquennal 1977-1982
tels que proposés par le M.E.Q. le 22 juIllet 7977 (suIte)
(en milliers de dollars)

Dépenses d’investissements Contribution du M. E.Q.

plan plan
1977-1 978 quinquennal 1 977-1 978 quinquennal

Université McGiIl (suite)
Enveloppe non-engagée:
— Centre universitaire — agrandissement 1 000 1 821 —

— campus Macdonald — nouvel édifice 7 000 7 000 — —

— campus Macdonald — réfections 1 000 3 500 1 000 3 500
— aménagement laboratoire de langues 100 100 — —

TOTAL 14849 33190 5003 22523

Université de Montréal
Enveloppe engagée:
— complexe sportif 835 835 835 835
— système centralisé de lectures et commandes 50 50 50 50
— observatoire astronomique 2 472 2 672 600 800
— alimentation électriques — transformation 280 280 280 280
— bâtiment principal — construction issues ABC 543 543 543 543
— FC.A.C. 15 519 15 519
— catégorie 2 4 564 24 005 4 564 24 005
Enveloppe non-engagée:
— pavillon interdisciplinaire pour centres

de recherches 775 5 325 400 4 950
—médecine vétérinaire phases Il et III 190 6110 95 3500
—médecine—agrandissement + réfection 300 4210 150 2105
— pavillon Jésus-Marie — agrandissement

+ réfection
— 5 763 — 5 063

— pavillon Marguerite d’Youville — agrandissement 333 3 255 — 628
— médecine dentaire — réfection 474 1 526 237 763
— stade d’hiver — clinique physiothérapie 210 360 210 360

TOTAL 11041 55453 7979 44401

École polytechnique
Enveloppe engagée:
— agrandissement de l’École 1 236 1 236 1 236 1 236
— réaménagement ds ancienne partie 1 300 3 800 1 300 3 800
— FC.A.C. 234 877 234 877
— catégorie 2 852 4 433 852 4 433

TOTAL 3622 10346 3622 10346

Université du Québec à Montréal
Enveloppe engagée:
— acquisitions de terrains 110 110 110 110
— acquisition palestre nationale 67 335 67 335
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Projets d’investissements du plan quinquennal 1977-1982
tels que proposés par le M.E.Q. le 22 juIllet 7977 (suIte)
(en milliers de dollars)

Dépenses d’investissements Contribution du M.E.Q.

plan plan
1 977-1978 quinquennal 1977-1978 quinquennal

— campus phase I — construction 24 679 54 930 24 679 52 780
— F.C.A.C. (30) 105 (30) 105
—catégorie 2 1556 8153 1556 8153
Enveloppe non-engagée:
— campus phase Il — construction 900 20 126 900 20 126
— déménagement module musique 500 670 500 670
— ancien institut de technologie de Montréal

— réfection 1 050 1 350 1 050 1 350
— station écologique Mont-Bruno 50 250 50 250

TOTAL 28 882 86 029 28 882 83 879

Université du Québec à Trois-Rivières
Enveloppe engagée:
— campus phase Il — construction 800 800 800 800
— pavillon Michel-Sarrazin — réfection 10 10 10 10
— alimentation électrique phase lI 52 52 52 52
— F.C.A.C. (48) 36 (48) 36
— catégorie 2 671 3 491 671 3 491
Enveloppe non-engagée:
— campus phase III — construction 100 3 686 100 3 686

TOTAL 1 585 8 075 1 585 8 075

Universite du Québec à Chicoutimi
Enveloppe engagée:
— F.C.AC. (10) 61 (10) 61
— catégorie 2 339 1 765 339 1 765
Enveloppe non-engagée:
— achat terrains + construction phase Il 500 6492 100 6092

TOTAL 829 8318 429 7918

Université du Québec à Rimouski
Enveloppe engagée:
— construction d’un gymnase 50 50 50 50
— F.C.A.C. 50 113 50 113
— catégorie 2 189 985 189 985
Enveloppe non-engagée:
— agrandissement du campus 170 1 985 170 1 985
— transformation ancien gymnase 189 189 189 189

TOTAL 648 3 322 648 3 322
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Projets d’investissements du plan quinquennal 1977-1 982
tels que proposés par le ME.Q. le 22 juillet 1977 (suite)
(en milliers de dollars)

Dépenses d’investissements Contribution du M. E. Q.

plan plan
1 977-1978 quinquennal 1 977-1 978 quinquennal

C.E.U.O.Q.
Enveloppe engagée:
— espaces loués — réaménagés 148 148 148 148
— catégorie 2 86 447 86 447
Enveloppe non-engagée:
— espaces à louer — acquisition équipements

mobiliers 213 551 213 551

TOTAL 447 1 146 447 1 146

I.N.R.S.
Enveloppe engagée:
— pavillon — Durocher — réfections 36 36 36 36
— laboratoire océanographie Rimouski 126 126 126 126
— F.C.A.C. 77 316 77 316
— catégorie 2 623 3 241 623 3 241
Enveloppe non-engagée:
— navire + installation portuaire Rimouski 100 3 750 — —

— édifice administration + de recherche 120 6 745 — —

TOTAL 1082 14214 862 3719

I.A.F.
Enveloppe engagée:
— alimentation électrique — transformation 144 144 144 144
— F.C.A.C. 12 24 12 24
— catégorie 2 544 2 830 544 2 830
Enveloppe non-engagée:
— pavillon vaccin de Marek 150 1 215 — —

— pavillon vaccin anti-rougeoleux 300 2 600 — —

— pavillon produits diagnostiques 350 3 250 — —

— unité de microbiologie Industrielle ÷ appliquée — 3 500 — —

— équipement diverses productions 100 400 — —

— pavillon anti-influenza 783 783 — —

— animalerie centrale 200 1 200 100 600
— centre de recherche en virologie 400 8566 — 1 158

TOTAL 2983 24512 800 4756

E.N.A.P.
Enveloppe engagée:
— catégorie 2 16 83 16 83

TOTAL 16 83 16 83
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Projets d’investissements du plan quinquennal 1977-1982
tels que proposés par le M.E.Q. le 22 juIllet 1977 (suite)
(en milliers de dollars)

Dépenses d’investissements Contribution du M.E.Q.

plan plan
1 977-1 978 quinquennal 1 977-1 978 quinquennal

E.T.S.
Enveloppe engagée:
— catégorie 2 4 20 4 20

TOTAL 4 20 4 20

U. Q.S.S.
Enveloppe engagée:
—RC.A.C. (110) (110) (110) (110)
— catégorie 2 81 422 81 422
Enveloppe non-engagée:
— rattrapage collection de bibliothèque 210 3327 210 3327

acquisition équipements mobiliers Téluq 375 375 375 375

TOTAL 556 4014 556 4014

Université de Sherbrooke
Enveloppe engagée:
— complexe sportif 2 820 8 300 2 000 6 500
— terrains sportifs 400 400 200 200
— F.C.A.C. 45 243 45 243

catégorie 2 1 275 6 636 1 275 6 636
Enveloppe non-engagée:
— réseau routier + poste contrôle 100 1 230 100 1 230
— parc, stationnement — 328 — —

— réaménagement laboratoire de langues 25 25 — —

TOTAL 4665 17162 4440 14809

Association coopérative
d’habitation étudiante
des Forges (Trois-Rivières)
Enveloppement non-engagée 247 741 — —

Total 247 741 — —
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Avis au ministre de l’Éducation
sur la demande supplémentaire
de l’Université du Québec
en rapport avec la grève
de I’UQAM

Québec, le 19 janvier 1978
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Le 12 décembre 1977, le ministre de l’duca
tion demandait au Conseil des universités un avis
sur la demande supplémentaire de l’Université du
Québec pour des subventions spéciales, afin de
compenser les effets de la grève des enseignants à
l’automne 1976.

La demande initiale de l’Université du Qué
bec a été formulée en juin 1977. Des pourparlers se
sont engagés par la suite avec le ministère de
l’Éducation, et l’Université a révisé sa demande
initiale en présentant au ministère de l’Éducation
des hypothèses de solution dans le cadre des de
mandes supplémentaires de la revue de program
mes du cycle budgétaire 1978-1979. Le Ministère a
préparé un mémoire budgétaire qu’il a soumis pour
avis au Conseil des universités.

Le Conseil a étudié la demande de l’Universi
té du Québec et s’est prononcé sur la proposition du
Ministère à sa réunion du 21 décembre 1977. Sa
réflexion a porté d’abord sur le principe même d’oc
troyer une subvention supplémentaire à l’Université
du Québec dans ce cas et sur le montant de la
subvention à accorder. Il a adopté le présent avis à
sa réunion du 19 janvier 1978.

I — Contexte

1. Les faits

La chronologie des événements et tous les
faits pertinents aux deux grèves qui ont eu lieu à
I’UQAM sont relatés dans le document synthèse du
Ministère. Seulement certains de ces faits sont rap
pelés ici pour situer le cadre de la demande sup
plémentaire présentée par ‘Université du Québec.

a) La grève du SEUQAMau printemps 7976

La grève du syndicat des employés de sou
tien de I’UQAM en 1976 et la politique de l’Universi
té, qui avait permis aux étudiants inscrits d’annuler
leurs inscriptions lors de la rentrée, avaient occa
sionné une perte de 616 étudiants équivalents à
temps complet à I’UQAM en 1975-1976, sa clientèle
réelle passant de 9 372 à 8 756 étudiants équiva
lents à temps complet au cours de cet exercice
financier.

Après un examen des états financiers de
cette institution pour cet exercice, le Ministère avait
considéré comme recevable une somme de
600 000$ sur une demande de 1 400 000$ et a effec
tivement versé une subvention spéciale de
300 000$ comme cas particulier hors base en
1975-1976, en guise de paiement pour la grève de
I’UQAM.

Même si le Ministère ne prenait alors aucune
orientation générale sur la délicate question des
règlements de grève, et ne s’engageait aucunement
pour 1976-1977 quant aux implications de cette
grève, il n’en créait pas moins un précédent dont les
universités pouvaient tirer partie lors de situations
futures analogues.

b) La grève du SPUQ à l’automne 1976

Ce second conflit de travail, d’une durée de
près de quatre mois, a entraîné une chute de clientè
le à I’UQAM de l’ordre de 1 404 étudiants équiva
lents à temps complet pat rapport à la population
finale de 1975-1976 et de 2020 par rapport à la
population inscrite au début de l’année 1976. La
population finale de I’UQAM en 1976 a été compta
bilisée à 7352 étudiants équivalents à temps
complet. D’autre part, l’Université du Québec, dans
son ensemble, a vue sa population étudiante bais
ser d’une centaine d’étudiants en 1976 par rapport à
l’année antérieure, à la suite de ce conflit.

Les états financiers de l’Université du Qué
bec pour 1976-1977 montrent une situation ambi
guê. D’une part, le fonds sans restriction affiche un
déficit de 5 584 000$, dont 4 739 000$ sont imputés
à l’UQAM. D’autre part, le fonds avec restriction
affiche un surplus de 17368 000$, dont 2 135 000$
sont imputés à I’UQAM, ces sommes représentant
des fonds en fiducie et de nombreuses réserves
pour des fins particulières.

L’analyse des états financiers effectuée par
le Ministère démontre que 13332000$ du surplus
du fonds avec restriction proviennent de subven
tions générales de fonctionnement, que la réserve
pour variation de clientèle comporte une disponibili
té réelle de 2358000$ et qu’une réserve de
2 332 000$ pour projets spéciaux n’est pas encore
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engagée, ce qui totalise 4 690 000$ de disponibili
tés sans même tenir compte d’autres réserves
créées pour des fins particulières et qui n’ont pas été
considérées.

Les disponibilités précitées constituent de
fait des surplus d’opération. Puisqu’ils sont dans la
base de financement, ils seront indexés et affectés
progressivement à des dépenses récurrentes. Cette
somme de 4 690 000$ représente donc la partie de
la banque des crédits de développement de l’Uni
versité qui n’avait pas été engagée à la fin de
l’exercice 1976-1977.

Par ailleurs, si l’on considère l’Université du
Québec à Montréal de façon isolée, il faut reconnaî
tre que son développement est arrêté et que la
reprise ne pourra se faire qu’après que I’UQAM aura
rétabli sa clientèle à son niveau antérieur et résorbé
son déficit. La récupération de sa clientèle étant en
bonne voie en 1977-1 978, reste le déficit de
4 739 000$ au fonds sans restriction en 1976-1977 à
résorber.

2. Les demandes de l’Université du Québec

La demande initiale de l’Université du Qué
bec a été formulée en juin 1977. Elle comportait le
maintien des dépenses considérées de I’UQAM se
lon la clientèle de 9 570 étudiants équivalents à
temps complet prévue en 1976-1977, le maintien de
cette clientèle pour 1977-1978, la détermination des
enveloppes annuelles d’investissements, à partir de
ce niveau de clientèle pour les deux années et le
paiement des dépenses supplémentaires occasion
nées par la grève du SPUQ.

L’ensemble de ces demandes appelait une
subvention spéciale, sur deux ans, de 14729000$
réduite en septembre à 12 286 000$, soit 7 986 000$
en 1976-1977 et 4300000$ en 1977-1978.

Une seconde demande de l’Université du
Québec, en date du 28 novembre, soumet au minis
tère de l’ducation deux nouvelles hypothèses de
règlement. La première, de l’ordre de 3 249 000$,
représente 50% du manque à gagner que l’Universi
té du Québec estime avoir subi en 1976 et qu’elle
voudrait faite assumer par le Ministère. La seconde

établit à 3 577 926$ le coût des décisions gouverne
mentales qui lui ont été imposées dans le règlement
de la grève de I’UQAM.

Les arguments avancés pat l’Université pour
justifier sa demande de subventions spéciales sont
de trois ordres: la perte de développement et le
manque à gagner de l’ensemble de l’Université, la
rigidité de ses règles internes d’allocation de res
sources qui ne lui permettent pas de disposer de
ses réserves comme elle le désirerait et, enfin, la
responsabilité ministérielle encourue dans le règle
ment de la grève.

3. Les propositions du ministère
de l’Éducation

Le mémoire du ministère de l’Éducation
comporte une analyse détaillée des demandes de
l’Université du Québec ainsi que de la situation
financière de cette institution en 1976-1977. De
cette analyse, le Ministère tire certaines conclusions
pour établit sa position et formuler ses propositions.

Au chapitre des demandes, il ne retient
qu’une somme maximale de 4 739 000$, soit le ni
veau du déficit de I’UQAM au fonds sans restriction
et rejette les demandes concernant les dépenses
supplémentaires et le budget d’investissements.

Après avoir établi que l’Université du Québec
possède des disponibilités au moins égales au défi
cit précité, et qu’elle n’a pas fait la preuve qu’elle ne
peut elle-même retrouver l’équilibre budgétaire sur
quelques années, le Ministère reconnaît néanmoins
que la résorption totale d’un tel déficit par l’Universi
té elle-même risque de compromettre sérieusement
son développement futur et, en particulier, celui de
l’Université du Québec à Montréal.

Le Ministère propose donc une intervention
ponctuelle, se limitant au seul exercice 1976-1977. lI
appliquerait strictement ses règles de financement
selon les clientèles réelles, mais compenserait par
une subvention spéciale 50% de la perte de dépen
ses condidérées encourue en 1976-1977, à la suite
de la diminution de clientèle imputable aux deux
grèves successives. Le Ministère estime cette sub
vention spéciale à 3 259 000$.
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Le Ministère justifie son intervention par l’ef
fort considérable que la résorption d’un tel déficit
nécessiterait de la part du réseau de l’Université du
Québec. Ajouté à la perte importante de subven
tions, cet effort risquerait d’entraver de façon impor
tante le développement de cette université pour
quelques années.

Ce faisant, le Ministère non seulement inscrit
encore davantage dans la réalité le principe d’une
intervention gouvernementale pour atténuer les
conséquences des conflits de travail dans les éta
blissements universitaires, mais il pose aussi le prin
cipe d’une telle intervention pour atténuer une varia
tion brusque de clientèle, même s’il prend la peine
de s’en garder.

Il — Position du Conseil des universités

La réflexion du Conseil des universités sur
cette question s’est poursuivie à deux niveaux sur
les principes servant à déterminer s’il y a lieu d’ac
corder une subvention spéciale à l’Université du
Québec dans le contexte décrit ci-haut et, le cas
échéant, sur l’importance de la subvention à
accorder.

A. Les facteurs qui militent contre
la paiement d’une subvention spéciale
à l’Université du Québec

D’après le Conseil des universités, un certain
nombre de raisons militent contre le fait d’accorder
toute forme de subvention à l’Université du Québec
pour l’aider à parer aux conséquences néfastes
résultant d’un conflit de travail dans une de ses
universités constituantes.

1° La nature de l’incident

Il semble y avoir une ambiguïté fondamentale
dans la position du Ministère qui accepte de finan
cer une perte importante, quoique temporaire, de
clientèles résultant d’un conflit de travail, mais refu
se d’appliquer le même raisonnement pour pallier
une décroissance aussi importante de clientèle qui
serait due aux tendances démographiques. Le Con
seil considère que le phénomène de lai’ grève «n’a
rien de si exceptionnel en lui-même qu’il faille le

considérer comme un cas particulier. Les relations
de travail sont l’un des éléments constitutifs de la
gestion des institutions universitaires modernes, et il
serait regrettable de les distinguer d’autres circons
tances qui pourraient avoir des conséquences aussi
importantes sur le fonctionnement des universités.
De plus, d’autres universités ayant connu des diffi
cuités financières importantes par le passé et les
ayant assumées de façons diverses, elles accepte
raient mal qu’une exception puisse être envisagée
dans ce cas-ci.

2° Son impact sur l’Université
du Québec

L’un des aspects les plus difficiles concer
nant ce débat tient au fait que l’Université du Qué
bec comme entité formule une demande de subven
tion en s’appuyant sur les besoins d’une seule de
ses unités constituantes, en exigeant par ailleurs le
respect de ses règles internes comme université
autonome.

L’Université du Québec a toujours revendi
qué son existence en tant qu’université unique, tant
dans ses relations avec le gouvernement qu’avec le
Conseil, et cela même si elle n’a pas hésité à l’occa
sion à réclamer des subventions spéciales au nom
de ses constituantes particulières. Elle reçoit pour
l’ensemble de ses constituantes, à l’exclusion des
écoles spécialisées et des instituts de recherche,
une subvention d’équilibre budgétaire globale, et
elle assume l’entière responsabilité de sa répartition
interne. En cela, elle n’est pas différente d’une autre
université qui alloue ses ressources entre ses diver
ses facultés.

Or, si l’on tente de mesurer l’impact de la
grève de I’UQAM sur l’Université du Québec dans
son ensemble, force est de constater qu’il n’est pas
aussi dramatique que le dossier de I’UQAM le lais
serait supposer. Tout d’abord du point de vue des
clientèles étudiantes, la principale conséquence de
la grève de I’UQAM a été de stabiliser les clientèles
de l’UQ à leur niveau de l’année précédente et de
priver l’Université pendant une année de la crois
sance normale à laquelle elle était justifiée de s’at
tendre. Du point de vue financier, comme l’illustre
d’ailleurs fort bien le document du Ministère, si l’Uni-
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versité du Québec affiche un déficit de 5 584 000$
au fonds de fonctionnement sans restriction, une
analyse rapide du solde de 17353000$ déclaré au
fonds avec restriction montre que non seulement
l’Université réalise facilement l’équilibre budgétaire,
mais encore qu’elle pourrait afficher un surplus avec
les seules sommes reçues du ministère de l’duca
tion à titre de subvention de fonctionnement.

En plus de contester cette analyse de ses
réserves, l’Université du Québec invoque ses règles
d’allocation interne pour justifier son incapacité à
utiliser ces sommes pour aider à la résorption du
déficit de sa constituante de Montréal. Sur ce point,
le Conseil est d’avis que l’on ne saurait prendre en
considération les règles internes d’une université
pour l’allocation de ses ressources, lorsque l’une
d’elles fait état de perturbations graves dans une de
ses composantes, fût-ce une faculté ou une consti
tuante. Il s’agirait alors d’ingérence dans la gestion
interne d’un établissement. De plus, les organismes
externes se verraient dans l’obligation de réclamer
un droit de regard sur ces règles internes par les
quelles ils se trouveraient liés.

Ainsi donc, du strict point de vue financier et
en considérant l’Université du Québec comme une
seule entité, le Conseil des universités ne voit pas ce
qui pourrait justifier une intervention spéciale du
gouvernement dans le cas présent, que cette inter
vention prenne la forme d’une subvention spéciale
ou d’un plan de résorption de déficit.

3° Les principes d’autonomie,
de responsabilité et d’équité

Le Conseil des universités est particulière
ment soucieux des conséquences d’une telle inter
vention sur l’autonomie et la responsabilité des éta
blissements.

Tout d’abord, une intervention gouvernemen
tale en faveur d’un établissement particulier à l’inté
rieur d’une université, même si elle est réclamée par
l’université elle-même, va à l’encontre des règles du
jeu préalablement définies et risque de favoriser une
institution aux dépens des autres qui ne pourraient
aussi facilement recourir aux mêmes arguments.
Cela met en jeu le principe d’équité à l’intérieur du

réseau. De plus, une intervention gouvernementale
visant à amoindrir les conséquences néfastes résul
tant d’un conflit de travail vient menacer de façon
directe la responsabilité des institutions et, par voie
de conséquence, leur autonomie dans ce secteur.
Le Conseil des universités considère que s’il doit y
avoir un partage effectif des responsabilités entre
l’État et les universités dans le domaine des relations
de travail, il serait préférable que ce partage soit
défini de façon claire et précise dans le cadre d’une
politique globale des responsabilités, en particulier
à l’occasion des conflits de travail dans le secteur
universitaire, plutôt que de faire l’objet d’une négo
ciation entre l’établissement et le gouvernement à la
suite de chaque conflit.

Dans le cas présent, et après examen des
divers arguments apportés à l’appui de l’une ou
l’autre opinion, le Conseil setrouve dans l’impossibi
lité de procéder à un partage des responsabilités
entre les divers agents impliqués et a fortiori d’en
évaluer les conséquences financières, Il ne peut
donc pas recommander l’octroi d’une subvention
spéciale à l’Université du Québec à partir de ce
facteur.

4° L’établissement d’un précédent

Pour toutes les raisons mentionnées plus
haut, l’intention manifestée par le ministère de ‘Edu
cation de subventionner une seconde fois un éta
blissement, dans le but de l’aider à surmonter ses
difficultés financières et à résorber son déficit, ren
force un dangereux précédent. Tout d’abord, cette
proposition contrevient aux règles et aux pratiques
déjà établies pour la résorption des déficits, même si
l’Université du Québec n’a pas fondé sa demande
sur l’élimination de son déficit. De plus, faisant suite
à la subvention de 300 000$, accordée à l’Université
du Québec en 1975-1 976 pour atténuer les consé
quences fâcheuses de la grève de I’UQAM, la pro
position du Ministère établit dans les faits une politi
que d’intervention systématique du gouvernement,
dans les cas où des conflits de travail entraînent des
pertes sensibles de clientèles étudiantes. Enfin, par
extension, elle prépare le terrain à des interventions
ponctuelles futures du Ministère pour pallier des
fluctuations majeures de clientèles, quelles qu’en
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soient les causes, et ce, malgré l’intention déclarée
parce dernier dans le mémoire bugétaire soumis au
Conseil pour avis.

Sur la base des seuls arguments qui précè
dent, le Conseil des universités ne verrait donc pas
l’opportunité pour le ministère de l’Éducation d’ac
céder aux demandes de l’Université du Québec.

B. Les facteurs qui militent en faveur
du paiement d’une subvention spéciale
à l’Université du Québec

Il existe toutefois un certain nombre de consi
dérations qui incitent le Conseil à la prudence et lui
enjoignent à nuancer cette attitude de principe.

70 L ‘ampleur du phénomène

li faut reconnaitre que le retentissement de la
grève des professeurs de I’UQAM sur cette institu
tion et par voie d’entraînement sur l’ensemble de
l’Université du Québec a été d’une ampleur peu
commune, puisqu’il a entraîné à l’UQAM même une
baisse de 20% de sa clientèle étudiante inscrite en
début d’année et qu’il a réduit à zéro l’effet des
accroissements réalisés par les autres constituan
tes sur l’ensemble du réseau de l’Université du
Québec.

De plus, comme cette perte de clientèle s’est
surtout concentrée au trimestre d’hiver, trimestre qui
s’est déroulé à I’UQAM durant les mois d’été et,
donc, après la fin de l’exercice financier 1976-1977,
l’Université s’est vue dans la presque impossibilité
de prévoir cet événement et d’en atténuer le coût.

Toutefois, comme le Conseil l’a maintes fois
répété dans ses avis sur le financement du réseau
universitaire, c’est l’incapacité du système de finan
cement présentement en vigueur de faire face à des
fluctuations d’une telle envergure qui impose au
Ministère de recourir à des solutions ad hoc pour
pallier les faiblesses des règles de financement
habituelles, lorsque des circonstances exception
nelles entraînent des contraintes trop fortes au déve
loppement d’un établissement. Le Conseil des uni
versités juge donc que dans le cadre des méthodes
de financement actuelles, une action ponctuelle du

Ministère peut être envisagée si l’ampleur du phéno
mène le justifie.

2° La contrainte au développement
de / ‘Université

La résorption du déficit actuel de l’UQAM par
l’Université du Québec, ajoutée à la perte de sub
vention déjà subie, exigerait de l’Université du Qué
bec un effort considérable et entraverait sérieuse
ment son développement pour les années à venir.
Or, l’Université du Québec est une université jeune
et qui n’a pas encore pris son plein essor. Il est
difficile de lui imposer d’assumer seule de telles
contraintes, à un moment où l’ensemble du réseau
universitaire vit ses dernières années de croissance
et où les contraintes économiques vont influer forte
ment sur le financement accordé aux fins de l’ensei
gnement supérieur.

Les conséquences d’une telle décision se
raient particulièrement néfastes pour l’UQAM elle-
même qui aurait à assumer la plus grande part du
fardeau. L’Université du Québec à Montréal est
peut-être, de toutes les constituantes de l’Université
du Québec, celle qui aura à faire face à la plus
grande demande de la part de la clientèle étudiante
au cours des prochaines années, puisqu’elle est
seule avec l’Université de Montréal à recevoir l’afflux
des étudiants francophones de la région métropoli
taine. Le Conseil des universités croit qu’il serait
nuisible au développement équilibré du réseau uni
versitaire que de trop grandes contraintes financiè
res empêchent I’UQAM de remplir adéquatement sa
mission.

C’est donc en se fondant principalement sur
cette raison, et en accord sur ce point avec le
ministère de l’Éducation, que le Conseil des univer
sités favoriserait l’octroi d’une subvention spéciale à
l’Université du Québec pour atténuer les consé
quences financières de la grève de I’UQAM.

3° L ‘autonomie relative des constituantes
dans le réseau de l’Université du Québec

Le Conseil des universités est fort conscient
qu’en recommandant une intervention gouverne
mentale à l’Université du Québec, en tenant compte
de la situation particulière de sa constituante de
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Montréal, il fait une brèche dans la vision de Univer
sité du Québec considérée comme un seul ensem
ble, auquel on applique les règles générales d’allo
cation des ressources comme à toute autre univer
sité.

La réalité est toutefois plus nuancée que
cette hypothèse le voudrait, et de cette confusion
naît peut-être une partie des problèmes auxquels
doit faire face l’Université du Québec aujourd’hui.
Par exemple, si l’on ne considère que la façon dont
le gouvernement a accepté de financer ‘Université
du Québec, on doit reconnaître que seules les cons
tituantes à vocation générale sont financées au
moyen de l’application de la formule générale de
financement, le siège social, les écoles spécialisées
et les instituts de recherche jouissant de budgets
particuliers et ne contribuant pas à la réaffectation
interne des ressources interétablissements. De
plus, jusqu’à récemment, l’enveloppe globale attri
buée à l’Université du Québec pour l’ensemble de
ses constituantes à vocation générale était consti
tuée de la somme des subventions calculées pour
chacune d’entre elles, même si cela n’affectait en
rien le pouvoir de l’Université du Québec de redistri
buer ces subventions en fonction de ses règles
internes.

Cela revient à dire que dans le cas où l’Uni
versité du Québec aurait à assumer en totalité l’im
pact financier de la grève de l’UQAM, seules les
constituantes à vocation générale du réseau pour
raient être mises à contribution par l’Université elle-
même, le mode de financement des écoles spéciali
sées et des instituts de recherche ne les obligeant
pas à participer à la résorption de ce déficit, sauf sur
une base volontaire. Dans le contexte actuel, un
refus de l’Université du Québec de faire supporter
par le réseau les conséquences de la grève de
I’UQAM entraînerait non seulement une compres
sion de ressources pour le développement de l’Uni
versité du Québec, mais provoquerait des difficultés
importantes à l’intérieur de ‘Université du Québec.
Or, un tel refus n’est pas impossible à imaginer et il
est d’autant plus probable que le fardeau financier
sera plus lourd.

Dans ce contexte, et pour les raisons qu’il
vient d’énumérer, le Conseil des universités croit

qu’une intervention ponctuelle et limitée à l’exercice
1976-1977 est justifiée. Il est conscient toutefois
qu’une telle intervention consolidera un précédent
et désirerait que le ministère de l’ducation en me
sure toutes les implications. Il croit que cette inter
vention ponctuelle ne doit pas remettre les règles de
financement en question. li considère important que
la part des coûts absorbés par l’Université soit fixée
au plus haut niveau possible, afin de consacrer sa
responsabilité première et de maintenir son autono
mie dans la gestion de son établissement.

Le Conseil s’est arrêté sur l’alternative suivan
te: soit la subvention forfaitaire proposée par le
Ministère, soit le prêt sans intérêt assorti d’un plan
de résorption de déficit, dont il existe déjà un précé
dent à l’Université de Sherbrooke. La seconde solu
tion souligne davantage où se situe véritablement la
responsabilité, mais elle est plus pénalisante pour
l’Université. Sur le plan financier et pour une somme
identique considérée, la seconde solution a l’avan
tage d’être plus économique à court terme, mais cet
avantage diminue à mesure que l’échéance du prêt
s’éloigne. Dans le cas présent et à cause de la
conjoncture probable qui se présente pour le sec
teur universitaire d’ici les prochaines années, le
Conseil préfère la solution d’octroyer immédiate
ment à l’Université une subvention ad hoc limitée à
l’exercice 1976-1977, plutôt qu’un prêt qui hypothé
querait l’avenir de l’Université pour un certain nom
bre d’années.

Le Conseil des universités s’interroge toute
fois de façon plus générale sur l’incapacité de l’Uni
versité du Québec de faire face seule à un certain
nombre de difficultés qui viennent de constituantes
particulières de son réseau, même si l’expérience a
démontré qu’elle était capable de le faire à certaines
occasions. Le nombre de dossiers soumis à l’exa
men du Conseil et qui traitent de problèmes particu
liers au réseau de l’Université du Québec sont aussi
un symptôme de cette ambiguïté.

Le Conseil des universités n’est pas en mesu
re d’évaluer l’ampleur du malaise ni d’en identifier
les causes. li croirait toutefois opportun que ce
problème soit étudié dans son ensemble et que soit
entreprise une évaluation de cette expérience uni
que d’organisation universitaire dans le réseau qué
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bécois, au moment où cette université approche de
sa dixième année d’existence.

C. La subvention à verser

Après cette analyse du dossier et l’étude des
cheminements suivis par l’Université du Québec
dans ses demandes et par le ministère de l’Éduca
tion dans ses propositions, le Conseil des universi
tés préfère à la proposition avancée par le ministère
de l’Éducation la solution suivante. Plutôt que de
compenser 50% de la perte reliée à la baisse des
clientèles étudiantes à l’UQAM, le Conseil est d’avis
qu’il faut d’abord faire le bilan du déficit de ‘UQAM
et évaluer la part du surplus d’opération qui serait
imputable à cette constituante, si on le calculait au
prorata de sa clientèle sur celle de l’Université du
Québec. Ce bilan devrait constituer une évaluation
maximale de la contrainte imposée au développe
ment de ‘Université du Québec.

Le Conseil considère que le Ministère a été
généreux dans son évaluation du surplus d’opéra
tion de l’Université du Québec pour l’exercice 1976-
1977 en le fixant à 4690000$. Il établit plutôt ce
surplus à 7714000$, tel que montré au tableau
suivant. Pour ce faire, il prend en compte d’autres
réserves constituées au cours de l’exercice, dont en
particulier celle pour les projets spéciaux qui ont été
approuvés après la fin de l’exercice 1976-1977.

Surplus d’opération de l’Université du Québec
pour l’exercice 1976-1977

Comme ce surplus d’opération est imputable
à l’ensemble de la population étudiante de I’UQ, qui
sert de base à l’établissement des dépenses consi
dérées de l’Université du Québec, il est raisonnable
d’estimer, théoriquement du moins, qu’une partie du
surplus doit revenir à I’UQAM au prorata de sa
population étudiante dans le réseau UQ. Selon les
données inscrites au tableau suivant, cette part
s’établit à 41,9% en 1976-1 977.

Proportion de la population étudiante de I’UQAM
dans le réseau UQ.

1975-1976 1976-1977 1977-1978

Université du
Québec 17629 17534 19317
UQAM 8 756 7 352 8 700
UQAM/UQ 49,7% 41,9% 45%

Les résultats de cette estimation donnent
donc le bilan suivant de la situation de I’UQAM en
1976-1977.

Bilan de la situation de I’UQAM en 1976-1 977 tel
qu’estimé par le Conseil des universités

Déficit d’opération 4 739 000$
(moins)
Partie du surplus de l’UQ imputable
à I’UQAM (7 114000$ x 41,9%) 2981 000$

Solde 1 758 000$

Ce solde représente, pour le Conseil des
258 000$ universités, une évaluation maximale de la contrain

te financière imposée à l’UQAM, par suite de la
2332000 grève qu’elle a eu à subir à l’automne 1976. Ildevrait

indiquer de ce fait la borne supérieure à ne pas
dépasser dans la détermination, par le Ministère, de
la subvention supplémentaire à accorder à l’Univer
sité du Québec dans le cas présent.

Une telle subvention évaluée de la sorte a le
1 260 000 mérite de tenir compte à la fois des disponibilités

722 000 financières réelles de ‘Université du Québec et de
l’effort particulier qu’elle doit fournir pour assumer
cette situation. Elle ne taxe pas indûment les autres
constituantes du réseau en leur réservant l’utilisation
d’une partie du surplus de l’UQ correspondant au

442 000

1. Partie non utilisée de la réserve pour
variation de clientèle

2. Réserve pour projets spéciaux encore
indéterminés

3. Réserve pour projets spéciaux en cours
de réalisation 2 097 000
dont les projets approuvés après
le31 mai 1977: ETS 130000

UQ 193000
CEUDQ 358000
UQAC 156000

4. Réserve pour protocole des cadres su
périeurs

5. Réserve pour prévision de déficit à
‘UQIR en 7977-1978

Surplus d’opération 1976-1977 7114 000$
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prorata de leur clientèle. Elle réduit enfin la Contrain
te imposée à l’Université du Québec à Montréal par
la perte de subventions et le déficit accumulé à la
suite du conflit de travail qui l’a paralysée pendant
près de quatre mois à l’automne 1976.

Conclusion

Considérant la position de principe qu’il a
élaborée et l’étude détaillée qu’il a tait du dossier, le
Conseil des universités

RECONNAIT que sur le strict plan financier et en
considérant l’Université du Québec comme une
seule entité, il n’y aurait pas lieu d’accorder à l’Uni
versité du Québec l’aide financière qu’elle demande
dans le cadre des demandes supplémentaires de la
revue de programmes 1977-1978;

REc0NNA1I toutefois qu’étant donné l’ampleur
du phénomène et la contrainte posée au développe
ment de ‘Université du Québec par cet événement,
une intervention ponctuelle du ministère de l’duca
tion en faveur de l’Université du Québec peut être
justifiée,

le Conseil des universités recommande
donc:

QuE le ministère de l’ducation verse à l’Universi
té du Québec, sous forme de subvention spéciale
pour l’exercice 1976-1977, une somme forfaitaire
ne dépassant pas 1 758 000$, en vue d’atténuer
la contrainte posée au développement normal de
cette université par les arrêts de travail à sa
constituante de Montréal;

QUE, par ailleurs, le ministère de l’Èducation ap
plique intégralement à l’Université du Québec
ses règles de financement.



Annexe XIII

Avis au ministre de l’Éducation
sur la demande supplémentaire
de l’Université Concordia
concernant le redressement
de sa base de financement

Québec, le 19 janvier 1978
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Le 30 novembre 1977, le ministre de l’duca
tion demandait un avis au Conseil des universités
sur la demande de l’Université Concordia pour un
redressement de sa base de financement.

La demande formulée par l’Université est
issue de discussions qui se sont faites en plusieurs
étapes depuis la fondation de cet établissement par
la fusion de l’Université Sir George Williams et du
Collège Loyola en 1973. Deux étapes ont déjà été
franchies depuis lors et ont conduit à l’établissement
d’une base de financement pour Loyola ainsi qu’au
règlement de certains coûts de fusion. La présente
demande constitue une étape majeure dans le re
dressement de la base de financement de cet éta
blissement. Elle s’inscrit dans le cadre des deman
des supplémentaires du cycle budgétaire 1978-
1979.

Le Conseil des universités a étudié la deman
de de l’Université Concordia et s’est prononcé sur
cette question à sa réunion du 21 décembre 1977.
Sa réflexion a porté d’abord sur la pertinence d’oc
troyer une subvention supplémentaire à l’Université
Concordia et sur l’importance de celle-ci. Il a adopté
le présent avis à sa réunion du 19 janvier 1978.

1. Examen de la situation financière
de l’Université Concordia

Le mémoire budgétaire, préparé parle minis
tère de l’ducation dans le cadre de la revue de
programmes 1978-1979 sur cette demande supplé
mentaire de l’Université Concordia, retrace les ba
ses historiques de la situation actuelle de l’établisse
ment et fournit un certain nombre d’informations
pour illustrer cette dernière et justifier une interven
tion spéciale.

Cet état de fait est connu du Conseil des
universités depuis fort longtemps. Avant même la
fusion des deux institutions, la situation financière
difficile de l’Université Sit George Williams avait fait
l’objet de commentaires de la part du Conseil des
universités. Dès 1970, le Conseil, dans son avis au
ministre de l’ducation sur les subventions de fonc
tionnement aux universités du Québec pour 1970-
1971, soulignait la position défavorable de l’Univer
sité Sir George Williams et recommandait au minis-

tère de l’ducation d’accroître de 1 200 000$ la sub
vention de base prévue pour l’Université. Par la
suite, dans chacun de ses avis sur les subventions
de fonctionnement aux universités, le Conseil a mis
en relief la situation précaire de l’Université et a
souligné que, de toutes les universités, Sir George
Williams était probablement la plus pénalisée par la
formule historique actuelle. À chaque fois, il a souli
gné l’urgence pour le Ministère d’y remédier.

À la suite de la création de l’Université
Concordia, le Conseil exprimait avec plus de vi
gueur encore sa position et reprenait pour la nouvel
le Université les commentaires qu’il avait émis à
plusieurs reprises au sujet de l’Université Sir George
Williams.

Dans son avis au ministre de ‘Éducation sur
les subventions aux universités pour 1975-1 976, le
Conseil résume sa pensée comme suit:

L’Université dispose d’une administration
efficace: les circonstances l’ont engagée dans un
déficit à peu près incompressible. De plus, ses
coûts unitaires très bas par rapport à la moyenne
provinciale devraient être relevés progressivement.

Le ministère de l’Éducation devrait en priorité
réexaminer le dossier financier de l’Université Con
cordia, selon les lignes générales indiquées ci-
dessus et soumettre à l’avis du Conseil des proposi
tions mises au point en concertation avec l’Universi
té

Le Conseil des universités est donc heureux
de voit qu’il est maintenant possible d’envisager
certains éléments de solution à ce problème.

La situation actuelle de l’Université Concor
dia est caractérisée par un niveau de dépenses per
capita qui est le plus faible du réseau, à l’exception
du cas très particulier de l’École des hautes études
commerciales. En 1977-1 978, la dépense considé
rée per capita de Concordia serait de 28,5% ou de
1 251$ plus basse que la moyenne du réseau et de
17,7% ou 678$ plus basse que celle de l’établisse
ment qui la précède immédiatement s’il n’y avait pas
encore cette année d’intervention gouvernementale
spéciale.
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De plus, pour avoir une vue plus complète du
niveau actuel, il faut aussi ajouter à ces faits la
détérioration progressive de la situation financière
de cet établissement, situation qui s’est soldée par
des déficits répétés ces dernières années. Avec le
règlement des coûts de fusion, le déficit redressé au
31 mai 1977 est maintenant de 1 526 000$. En l’ab
sence d’une intervention spéciale, il passerait à
3 434 000$ au 31 mai 1978, et probablement à plus
de 5 500 000$ à la fin de l’exercice 1978-1979.

Par rapport aux autres universités du Cana
da, ‘Université Concordia réalise une dépense per
capita de beaucoup inférieure à la moyenne des
institutions de même taille, et cela même lorsque
comparée à des universités situées dans des ré
gions où le per capita moyen de l’ensemble du
réseau universitaire est de beaucoup inférieur à
celui du Québec.

Ces comparaisons de coûts unitaires ne peu
vent permettre, dans l’état actuel de nos connais
sances, de porter un jugement sur le coût unitaire
désirable pour un établissement donné. Elles per
mettent tout au plus de porter un jugement d’équité
sur la position relative des divers établissements et
sur les conséquences de cette situation sur les
étudiants qui les fréquentent. Elles permettent aussi
de proposer que des mesures de redressement
soient envisagées.

2. L’importance de la subvention
à accorder

a) La position du ministère de l’Éducation

Le ministère de l’Éducation a fait une analyse
de la demande de l’Université et de l’évolution de
ses dépenses considérées depuis 1971-1972, mais
dans l’optique d’une demande limitée a l’horizon de
la revue de programmes 1978-1979. Dans ce cadre,
la demande recevable est de 11 00 000$ et couvre
les exercices 1976-1 977 à 1978-1 979.

Dans l’évaluation de cette demande, le Minis
tère retient essentiellement comme critère le chan
gement structurel intervenu dans la clientèle de
Concordia, en se basant sur le précédent déjà établi

pour l’Université Bishop’s en 1972-1 973. Le Ministè
te avait alors redressé la base de financement de
Bishop’s, qui comptait une clientèle appréciable de
niveau collégial, en introduisant une indexation dif
férenciée des dépenses pour les deux niveaux. Cet
ajustement avait alors permis à Bishop’s de retrou
ver une bonne santé financière. Or, l’Université
Concordia comptait 40% de sa clientèle au niveau
collégial moins coûteux, clientèle qu’elle a perdue
avec une indexation négative des dépenses au per
capita d’ensemble. C’est donc dire, selon le Ministè
re, que l’Université a été amputée de dépenses
considérées plus élevées que celles qu’elle encou
rait pour une clientèle moins coûteuse. Le Ministère
estime qu’une correction de même nature que celle
apportée à l’Universié Bishop’s aurait produit, en
1974-1975, des dépenses considérées supplémen
taires de 3200000$ pour Concordia, en utilisant
comme per capita universitaire la moyenne du ré
seau et non celui du secteur universitaire de Concor
dia.

En ajoutant l’éclairage fourni par l’analyse de
la situation financière de Concordia, le Ministère
propose effectivement:

— de combler le déficit de l’exercice 1976-
1977(1 526000$);

— de maintenir l’équilibre budgétaire en
1977-1 978 en redressant la base de dépen
ses considérées (1 908 000$) eten l’indexant
pour l’établissement de la base de 1978-
1979;

— d’ajouter une seconde tranche de redresse
ment en 1978-1979 de 2 000 000$ s’ajoutant
à la précédente.

La proposition du Ministère permettrait à
Concordia de résorber son déficit accumulé au 31
mai 1977, de boucler son exercice 1977-1978 et
d’obtenir une mince marge de manoeuvre pour
1978-1 979. La somme totale impliquée serait légè
rement supérieure aux 7 342 000$ prévus par le
Ministère à cause de l’indexation des 1 908000$
insérés dans la base en 1978-1979. Elle serait impu
table à trois exercices mais payable dans l’exercice
1978-1 979.



Neuvième rapport annuel 1977-1978 251

En résumé, en l’absence d’une politique fi
nancière globale, et étant donné l’incapacité où
nous sommes de déterminer quel serait le finance
ment le plus juste à accorder à l’Université Concor
dia, le Conseil des universités endosse la recom
mandation du Ministère quant à la somme à verser à
‘Université Concordia en 1978-1979, sous réserve
de l’ajustement prévu pour financer l’indexation
dans la base des 1 908 000$ accordés à titre de
subvention d’équilibre budgétaire pour l’exercice
1977-1978. Cette position se fonde sur le désir,
maintes fois exprimé par le Conseil, de voir se
redresser, au moins partiellement, une situation iné
quitable qui persiste depuis nombre d’années, et
sur la possibilité qui demeure ouverte pour l’Univer
sité Concordia de faire connaître des besoins sup
plémentaires dans l’avenir.

Le Conseil des universités voudrait toutefois
exprimer son malaise devant le caractère ad hoc de
la mesure proposée et devant l’impossibilité où se
trouve le gouvernement de garantir le financement
d’une institution sur une période dépassant l’année
de la revue de programmes. Le Conseil reconnaît
qu’il serait difficile de privilégier ‘Université Concor
dia à ce chapitre, puisqu’aucun autre établissement
du réseau ne peut planifier à long terme dans le
cadre du processus budgétaire actuel.

La difficulté pour l’Université Concordia
d’élaborer une véritable planification dans ce
contexte ne fait qu’illustrer les autres problèmes de
gestion auxquels continueront d’être confrontées
les universités, tant que le processus budgétaire
n’aura pas été modifié. Cette situation risque d’être
d’autant plus critique dans la situation de contrainte
de ressources dans laquelle le réseau universitaire
québécois s’engagera bientôt. Il serait néfaste alors
que chaque situation anormale ou difficile ne puisse
trouver de solution que par la voie des demandes
supplémentaires. D’où l’urgence pour le Ministère
de revoir sa politique de financement et d’en infor
mer ses partenaires du réseau aussitôt que possi
ble.

Cette proposition du Ministère conduirait à
une réduction significative de l’écart de la dépense
considérée per capita mesurée en pourcentage de

la valeur du réseau, cet écart passant de 30,5% en
1975-1976 à 21,7% en 1978-1979.

b) La position du Conseil des universités

Il y a trois ans, on croyait que la proposition,
envisagée par le ministère de l’Éducation, d’une
nouvelle formule de financement pour les établisse
ments du réseau universitaire redresserait la situa
tion financière de l’Université Concordia et résou
drait les problèmes d’équité et d’efficacité posés par
la formule historique de financement. Étant donné le
retard du Ministère à proposer cette formule nouvel
le et la méconnaissance persistante des facteurs et
des coûts des diverses fonctions universitaires, le
Conseil des universités est d’accord avec le Ministè
re pour affirmer qu’il est difficile d’utiliser présente
ment des ratios et des coûts unitaires moyens obser
vés pour définir une norme de financement applica
ble aux divers établissements du réseau et à l’Uni
versité Concordia en particulier. Par ailleurs, la mé
thode utilisée par le Ministère n’en est pas moins
arbitraire, même si elle s’appuie sur un précédent.
Elle a le mérite, toutefois, de permettre à l’Universié
Concordia de rétablir son équilibre budgétaire et
elle lui donne une légère marge de développement
en 1978-1 979, tout en lui laissant la porte ouverte
pour l’avenir. Elle permet de diminuer l’écart entre
Concordia et les autres universités sans l’éliminer
complètement.

La solution proposée par le Ministère mani
feste aussi une certaine prudence dans le contexte
actuel où l’évolution des clientèles de l’Université
Concordia risque de subir une baisse progressive,
phénomène qui a déjà commencé à se manifester
alors que les universités francophones du réseau
sont encore en pleine phase de croissance. Il n’est
pas impossible qu’une telle conjoncture, si elle per
siste, améliore d’elle-même la position relative de
‘Université Concordia, d’ici quelques années.

Conclusion

La position du Conseil des universités sur la
demande supplémentaire de l’Université Concordia
concernant le redressement de sa base de finance
ment peut se résumer de la façon suivante:
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1° Le Conseil des universités est heureux que le
ministère de l’Èducation se soit résolu à agir et
ait accepté de redresser, au moins partielle
ment, la situation financière particulièrement
difficile de l’Université Concordia:

2° Vu la difficulté d’arriver à une règle de finance
ment qui soit totalement juste et équitable, et
étant donné la nécessité de faire preuve de
prudence dans le contexte actuel, le Conseil
des universités endosse la proposition du Mi
nistère et recommande que le ministère de l’Édu
cation accorde à l’Université Concordia les
subventions nécessaires au redressement de sa
situation financière, soit:

a) 1 526 000$ à titre de subvention forfaitaire
pour combler le déficit de l’exercice 1976-
1977;

b) 1 908 000$ à titre de subvention d’équilibre
budgétaire pour l’exercice 1977-1978, aug
mentant ainsi d’autant le niveau des dépenses
considérées de cet exercice et l’intégrant
dans la base pour l’exercice 1978-1 979;

c) 2 000 000$ à titre de subvention spéciale pour
l’exercice 1977-1 978, cette somme étant re
conduite dans la base de financement pour
les prochaines années.

3° Le Conseil déplore toutefois le caractère ad
hoc de la mesure proposée et l’horizon tempo
rel limité dans lequel le processus budgétaire
actuel contraint les établissements. Il souhaite
qu’une politique de financement soit pro
chainement adoptée, laquelle restaurerait
l’équilibre entre les établissements et prévoi
tait des mécanismes permettant de faire face aux
fluctuations, sans exiger le recours systémati
que à la procédure de la demande supplé
mentaire.



Annexe XIV

Rapport au ministre de l’Éducation
sur la visite du Conseil
à l’Université de Montréal

Québec, le 19 mai 1978
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Le Conseil des universités avisité l’Université
de Montréal les 16 et 17 mars derniers ety a rencon
tré la direction, les doyens de facultés, les chefs de
départements ainsi que des professeurs et des étu
diants. Un document d’information générale sur
l’Université, transmis aux membres du Conseil, et
des discussions préalables entre le personnel de la
permanence et les représentants des différents
groupes servirent de préparatifs à la visite.

La tenue d’un tel programme de rencontres
visait à permettre au Conseil de mieux percevoir
l’état actuel de développement de l’Université et de
constater sur place quels étaient ses problèmes,
ses besoins et ses projets1. Elle devait aussi fournir
l’occasion au Conseil de recueillir les points de vue
des membres de l’Université sur des questions d’in
térêt général relatives à l’évolution de l’enseigne
ment supérieur.

Le présent rapport tait ressortir les observa
tions et les conclusions principales que le Conseil a
rapportées de sa visite, et qu’il croit opportun de
faire connaître au ministre de l’ducation.

Après une description des grandes caracté
ristiques de l’Université et un court rappel de son
évolution récente, le rapport analyse les fonctions
remplies par l’institution — enseignement, recher
che, service à la collectivité —‘ fait ressortir les
problèmes qui s’y manifestent en rapport avec la
qualité du milieu de formation et dans la perspective
plus large du développement de l’enseignement
supérieur au Québec.

Caractéristiques de l’Université
de Montréal

— /mage de l’Université

Le niveau de développement et la faculté de
rayonnement de l’institution impressionnent. L’Uni
versité de Montréal, par l’étendue de ses fonctions
d’enseignement et de recherche, par la remarqua
ble diversité de ses ressources, par la qualité et
l’abondance de sa production, représente sans
doute le meilleur symbole des progrès accomplis,
en moins de deux décennies, par l’enseignement
supérieur québécois francophone, la meilleure ma

ge de cet état de maturité auquel il est en train de
parvenir.

De tous les établissements universitaires
francophones, Montréal est celui qui se rapproche
le mieux du modèle de l’université à vocation
complète «, tel qu’on a pris l’habitude de le définir
ici: présence dans tous les champs du savoir’,
équilibre dans le développement des cycles de
formation, liaison étroite des fonctions d’enseigne
ment et de recherche. L’Université de Montréal offre
au premier cycle une centaine de programmes de
baccalauréats, dont soixante d’enseignement pro
fessionnel, couvrant à peu près tous les domaines
de spécialisation. Elle compte plus de cent vingt
programmes d’études supérieures, dont une qua
rantaine de troisième cycle. Son budget de recher
che subventionnée — c’est-à-dire excluant les
fonds pour les contrats — était en 1976-1977 de
16500000$.

Mais en plus des fonctions qu’elle assume
dans le domaine de l’éducation première ‘s, l’Uni
versité au cours des dernières années a élargi, de
façon très considérable, ses activités en matière
d’éducation permanente — 10 000 étudiants régu
liers étaient inscrits aux cours d’été en 1977; sa
faculté d’éducation permanente comptait 7 000 étu
diants au trimestre d’automne dernier. La montée de
ces nouvelles catégories d’étudiants est un phéno
mène qui d’ores et déjà a un impact marqué, quanti
tativement et qualitativement, sur le fonctionnement
de l’Université.

Pour le reste, l’Université de Montréal, en
1977-1978 c’est plus de 25 000 étudiants réguliers,
un corps enseignant d’environ 1 300 professeurs à
temps complet, un personnel de soutien de 3 000
travailleurs, un budget de fonctionnement de
25 000 000$.

Par l’importance de ses activités d’enseigne
ment et de recherche, l’Université de Montréal est le
premier de nos établissements francophones et elle
se range parmi les quatre ou cinq plus grandes uni
versités canadiennes. Mais l’institution a aussi un

Compte tenu de l’affiliation de l’École des H.E.C. et de
l’École polytechnique à l’Université.
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rayonnement international, et c’est un centre de vie
scientifique et culturelle comparable à plusieurs
égards aux grandes universités étrangères. Acqué
rir cette stature internationale est d’ailleurs l’un des
défis qu’elle a voulu depuis longtemps relever, et
auquel elle a identifié une bonne part de son image,
de sa raison d’être.

Même si elle s’acquitte de plusieurs missions
de service, par ses programmes de premier cycle,
par ses activités de recherche appliquée et d’édu
cation des adultes, entre autres, l’Université a tou
jours voulu se concevoir comme une université au
sens usuel du terme, c’est-à-dire d’abord comme

un centre d’activités intellectuelles désintéres
sées ayant pour première préoccupation « la re
cherche de l’excellence «. Elle a voulu définir ses
orientations et bâtir ses activités dans le respect des
grandes traditions universitaires, en maintenant une
large ouverture sur les divers courants de culture et
de vie scientifique dans le monde, en prenant cons
tamment ses normes de comparaison dans les

bonnes universités s’ d’ailleurs, européennes et
surtout nord-américaines.

Cette attention pour les normes reconnues,
les modèles éprouvés, on peut en voir bien des
manifestations dans la vie de l’Université: processus
de formation réservant une large part à la recherche,
celle-ci constituant le garant, sinon le fondement de
la pédagogie universitaire; sévérité de la sélection
des étudiants réguliers, l’Université étant celle qui
au Québec compte le plus grand nombre de pro
grammes officiellement et officieusement contin
gentés; esprit particulier d’un corps professoral
étant à la fois plus âgé, plus expérimenté, d’origine
plus diversifiée que dans les autres universités fran
cophones; méthodes de gouvernement fortement
imprégnées des valeurs de collégialité et de liberté
universitaire, assurant une certaine préséance aux
intérêts infra-institutionnels, que ce soit ceux de la
faculté, de la discipline, ou de l’individu.

Le souci de la « qualité «, le penchant pour
les valeurs qui ont fait leur preuve est si affirmé dans
cette université que parfois, l’Université en convient,

on a pu donner l’impression d’un certain conser
vatisme «. Les principes défendus par ‘Université
ont un fondement authentique, correspondant à ce

qu’elle a choisi d’être, à ce qu’a été son histoire:
mais elle aura peut-être à les mieux actualiser si elle
veut être en mesure de répondre aux problèmes
posés par son évolution récente et aux nouveaux
défis qui peuvent se présenter dans le proche ave
nir.

— le devenir de l’Université

L’Université donne une image de maturité,
mais comme bien des institutions du Québec mo
derne, elle ne compte que quelques décennies de
vie adulte.

Son développement, tout au long des années
soixante, s’est fait à un rythme trépidant: en dix ans
elle double ses effectifs étudiants, décuple ses
fonds de recherche, multiplie le nombre de ses
professeurs par trois et demi. L’Université se donne
une nouvelle charte, procède à la restructuration de
ses activités d’enseignement et de recherche —

création de la faculté des études supérieures, de la
faculté des arts et des sciences, du vice-rectorat à la
recherche — améliore ses procédures administrati
ves, entreprend une première démarche de défini
tion de ses priorités. L’élan de l’établissement im
pressionne. Le Conseil dit à l’époque que les an
nées 1970 seraient pour l’Université de Montréal» la
décennie de son affirmation en tant que foyer univer
sitaire de grand rayonnement

Au début des années 1970, l’Université plani
fie son développement de façon à concrétiser son
ambition de devenir» une université de recherche,
de stature internationale ‘s. Elle dit vouloir réserver
sous peu 30% de ses places aux étudiants de
deuxième et de troisième cycles. Mais certains lais
sent entendre qu’elle désire en réalité aller beau
coup plus loin et mettre en veilleuse progressive
ment ses activités de premier cycle. Quoi qu’il en
soit, le Conseil, à l’époque, souscrit à l’objectif géné
ral proposé mais se questionne sur l’à-propos du
30% et encourage l’Université à se donner des
objectifs-cibles plus précis, en prenant exemple, si
besoin est, sur les taux de production de McGill1.

1 Objectifs généraux de l’enseignement supérieur et gran
des orientations des établissements, cahier III, pp. 143
à 163.
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L’évolution de l’Université au cours des an
nées ultérieures allait, à certains égards être con
forme, à d’autres, différer de ce que l’on avait prévu.
Ainsi, il y aura après 1970, stabilisation du premier
cycle, les inscriptions à temps complet au cours
des quatre dernières années n’y augmentant au to
tal que de 12% (1974-1975: 12221, 1977-1978:
13668). De l’avis de ‘Université, les capacités d’ac
cueil au premier cycle ont en beaucoup d’endroits
atteint leurs limites et ne peuvent être accrues:
24 programmes sont officiellement contingentés,
mais beaucoup d’autres sont stables; la croissance,
au cours des dernières années, s’est faite tout au
plus dans un dizaine de programmes.

Mais alors que d’autre part l’Université s’at
tendait à ce que le rythme de développement des
études avancées continue d’être élevé, il y a eu
stabilisation globale — et régression du pourcenta
ge — des effectifs étudiants à ce niveau au cours
des dernières années. La faculté des études supé
rieures comptait 5700 étudiants en 1972-1973
comme en 1976-1977. Les inscriptions au doctorat,
le nombre de Ph.D. décernés sont en chute dans
certains secteurs perçus traditionnellement comme
forts — sciences de la nature, sciences de la san
té —.

Si l’Université a pu continuer de croître au
cours des dernières années — la croissance, avec
les règles actuelles de financement, on le sait, étant
la seule façon de permettre le développement —

c’est essentiellement grâce à ses activités dites
d’éducation permanente «: augmentation des

étudiants inscrits à un régime d’études à temps
partiel (23% en 1977-1 978), à un régime d’études
libres (39% en 1977-1978), aux cours réguliers d’été
(18% de 1972 à 1977).

— les orienta tions institutionnelles

La dynamique de développement de l’Uni
versité, dans la conjoncture actuelle, obéit à un
ensemble de lignes de force dont on ne discerne
pas toujours de prime abord le caractère conver
gent.

L’institution s’est engagée résolument au
cours des récentes années dans l’exploration d’ave-

nues nouvelles, par la création d’une faculté
d’éducation permanente qui, par les changements
d’orientations qu’elle promeut, les pratiques origina
les qu’elle instaure, les ressources financières sup
plémentaires qu’elle fournit, apporte de la vitalité et
nombre de possiblités de renouvellement au milieu.

Dans son rapport Perspectives 1976, le
Conseil notait que c’est avec le temps que l’on
verrait ‘ si la création d’une structure majeure
comme une faculté est un élément suffisant pour
entraîner la transformation d’une université dans le
sens de la philosophie de l’éducation permanen
te «. Le rôle de la FEP dans l’Université en 1978
reste à vrai dire encore ambigu. D’aucuns la voient
comme un chef de file; d’autres comme un laboratoi
re, une expérience pilote; d’autres comme un élé
ment marginal et perturbateur.

Les cadres de la faculté d’éducation perma
nente disent qu’étant donné la nécessité de la crois
sance, les circonstances imposaient à l’Université
de se découvrir cette vocation d’éducation perma
nente, qui est d’abord une source de revenu, un
discours attrayant et gratuit auquel les universitaires
croient un peu, mais pour les autres. L’Université
répond « qu’on ne peut faite n’importe quoi, ni courir
n’importe quel risque ‘, et que l’éducation perma
nente doit faite ses preuves.

L’insertion harmonieuse d’activités non tradi
tionnelles dans un milieu aussi fortement marqué sur
le plan des normes, des structures, du financement,
par la tradition — recherche libre, programmes spé
cialisés — est quelque peu laborieuse.

Structure de couplage des ressources, la
FEP n’a pas de corps enseignant régulier; elle dis
pose d’un cinquième des revenus reçus par l’Uni
versité au titre de l’éducation permanente. À titre de
faculté, elle estime que c’est peu; à considérer la
situation qui prévaut dans d’autres universités dans
le domaine de l’éducation des adultes, d’autres
répondent que c’est un bon commencement.

Les problèmes qui viennent d’être relevés
quant au rapport de l’éducation permanente et de
l’éducation première sont visibles aussi en ce qui
concerne la liaison de l’enseignement et de la re
cherche. La majeure partie des activités de l’Univer
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sité concernent l’enseignement. Les professeurs y
sont définis, recrutés et évalués en tant que cher
cheurs. La contradiction certes n’est pas absolue et
caractérise un peu n’importe quelle université. Ce
qu’il y a de particulier ici, c’est que latension recher
che-enseignement est perçue et interprétée de ma
nière très différente selon les sous-groupes qui la
vivent — professeurs, directeurs, chercheurs, étu
diants — et que, sous des points de vue si diver
gents on a parfois peine à trouver une vision commu
ne de l’Université et de sa mission.

L’Université a des orientations pluralistes: la
recherche et les études avancées, la formation pro
fessionnelle, la formation générale et l’interdiscipli
narité, l’éducation permanente. Ce pluralisme est en
accord avec les caractéristiques d’un milieu fait de
multiples cellules d’activités aux objectifs et aux
intérêts particuliers et soumis à d’importantes in
fluences centrifuges: les professions au premier
cycle d’enseignement, les pairs de la communauté
scientifique en recherche, ce sans parler du poten
tiel d’attraction que peuvent avoir les collectifs so
ciaux dans le champ de l’éducation permanente.

Ces influences externes quand elles ont trop
fortement libre cours jouent spontanément dans le
sens de la fragmentation du milieu institutionnel, du
renforcement des particularismes de ses cellules
d’activités. La compétition entre les tendances
alors, au lieu que d’être une incitation au renouvelle
ment, peut avoir des effets paralysants qui ne contri
buent qu’à donner plus de poids aux modèles et aux
fonctions en place.

Ce sera le principal défi de l’Université de
Montréal au cours des prochaines années, étant
donné la taille de ses effectifs, la polyvalence de ses
activités, le gigantisme de ses infrastructures, que
de travailler à parfaire son intégration interne. L’Insti
tution, à bien des égards, se trouve à la croisée des
chemins. Les problèmes auxquels elle est confron
tée, parce qu’ils posent la question de l’unité et de la
complémentarité des objectifs du milieu de forma
tion, ont des composantes d’ensemble. C’est par
une action d’ensemble, allant au-delà des frontières
dont elle est constituée, que ‘Université pourra y
répondre et contribuer au renforcement de ses ca
ractéristiques de qualité.

De cela, la direction de l’Université paraît
convaincue, et la volonté d’innover dont elle a fait
preuve au cours des récentes années — que ce soit
par le lancement de l’Opération objectifs — déve
loppement — priorités, la création du fonds pour
l’amélioration des programmes, la mise sur pied du
service de recherche de la FEP, les ressources
supplémentaires allouées à son service pédagogi
que — le démontre bien.

En lançant ses nouvelles opérations, l’Univer
sité a voulu faire preuve de réalisme et de prudence,

briser d’abord les barrières psychologiques s’,

essayer de favoriser une prise de conscience
générale qui engage les forces vives de l’Universi
té «. C’est là un principe auquel l’on ne peut que
souscrire, en souhaitant toutefois que les objectifs
de cette démarche d’animation seront partout clai
rement perçus, et que les choix qui en découleront,
parce que plus longuement mûris, n’en seront que
plus fermes.

L’université milieu de formation

Dans son rapport d’étape Perspectives 7976
des orientations de l’enseignement supérieur, paru il
y a deux ans, le Conseil concluait son chapitre sur
l’Université de Montréal en invitant celle-ci à» faire
de la consolidation et de la bonification des activités
sa première priorité pour les prochaines années

Cette dernière, soulignait-il, devrait donc se don
ner comme mandat immédiat de se forger des ins
truments de mesure de la qualité, f...) le concept de
rendre des comptes impliquant nécessairement
pour elle un rapport sur l’évolution des étapes f ran
chies dans la voie de l’excellence ,,1,

De l’avis du Conseil cette recommandation
formulée ily a deux ans vaut encore. Au cours de ses
rencontres de deux jours avec les composantes de
la communauté de l’Université de Montréal —direc
tion générale, doyens et chefs de départements,
chercheurs, professeurs de l’enseignement régulier
etde l’éducation permanente, étudiants— il aenco
re été beaucoup question de la notion de qualité. Le
Conseil croit à propos d’expliciter et d’étayer ses

Perspectives 7976, p. 197
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propres vues sur ce thème, en guise de bilan à ce
qu’il a pu entendre et observer durant sa visite à
l’Université.

Parler de qualité, c’est évoquer une norme,
toujours relative, et qui ne prend de sens qu’en
rapport avec la réalisation d’un objectif. Si l’on discu
te de la qualité à l’Université, ce sera par référence,
explicite ou implicite, à l’un ou à plusieurs des objec
tifs caractéristiques de ce milieu de formation: la
transmission du savoir et le développement de l’es
prit de créativité: la formation de spécialistes;
l’accroissement des connaissances et la formation
des chercheurs; la réponse à des demandes de
sevices du milieu externe1. Conservation, avance
ment, diffusion, application des connaissances: les
fonctions de l’Université sont multiples, s’interpénè
trent, ses pratiques varient selon les types de
connaissance. Discourir sur la qualité comme un

en soi «, ou ce qui revient au même, par référence
à une seule des fonctions ou des pratiques de
l’Université, indépendamment des autres, confine à
l’irréalisme.

Le Conseil est conscient que des échanges
verbaux spontanés, tels qu’il y en a eu sur des
thèmes aussi englobants que la qualité de l’enseig
nement, de la recherche, de l’éducation permanen
te, avec des groupes ayant des intérêts particuliers
à promouvoir — étudiants, chercheurs ou autres —

sont propices à une certaine polarisation des points
de vue et peuvent s’accommoder parfois de généra
lisations un peu rapides... Il reste que, même en y
apportant après coup toutes les nuances requises,
certains types d’opinions exprimées au hasard des
échanges, sur l’un ou l’autre aspect des thèmes
précités, laissent un peu songeur.

— la place de la recherche à l’Université

Ainsi en ce qui concerne la liaison de la
recherche et de l’enseignement dans l’Université,
question à propos de laquelle il est frappant de voir
l’antagonisme et le caractère entier des points de
vue. Tel qu’on s’y serait attendu, beaucoup d’univer
sitaires considèrent que cette liaison doit continuer
de s’appliquer de façon universelle, tout profes
seur devant être chercheur ‘set vice-versa. Mais les
représentants des étudiants, eux, mettent totale-

ment en cause cette liaison, disant qu’elle n’a pas sa
place au premier cycle, où elle nuit à la qualité de la
formation, la recherche étant trop privilégiée par le
professeur aux dépens de l’enseignement et des
étudiants. Les dirigeants du syndicat des profes
seurs vont beaucoup plus loin: ‘c la recherche à
l’Université est dans les faits un facteur de promotion
individuelle, disent-ils, De telle sorte que si l’on se
plie à cette situation et que l’on veut produire, pu
blier, il faut s’entourer d’attachés de recherche plu
tôt que d’étudiants ‘a.

Les points de vue des intervenants reflètent
plus ou moins fidèlement l’évolution que connaît la
recherche à l’heure actuelle dans l’Université, évolu
tion faite de progressions, de piétinements, de re
culs, et qui, dans l’ensemble, paraît un peu problé
matique. On disait de l’Université il y a quelques
années qu’elle n’avait pas encore atteint sa vitesse
de croisière en recherche, qu’elle pouvait et devait
rattraper McGill. Or l’évolution s’est faite un peu
dans un sens imprévu: les subventions de recher
che ont continué d’augmenter de 1972 à 1977, mais
à un rythme qui compense à peine le taux d’inflation.
Les effectifs au niveau des études avancées sont
restées stationnaires dans l’ensemble, mais la pro
duction au niveau du doctorat a tendance à chuter
(100 Ph. D. en 1975-1976, 87 en 1976-1 977) alors
qu’elle demeure stable à McGil).

Il y a eu hausse des inscriptions et de la
production de doctorats dans les secteurs dits
« secs « — humanités, sciences sociales — mais
déclin dans les disciplines lourdes ‘—(41 Ph.D.
dans les sciences de la nature en 1973, 23 en 1976;
83 inscriptions à plein temps en 1972-1 973, 74 en
1976-1 977. En sciences de la santé, une vingtaine
de doctorats par an depuis 1972, 46 inscriptions à
plein temps en 1972-1973, seulement 27 inscrip
tions en 1976-1977). La recherche fondamentale, dit
la direction de l’Université, est en perte de vitesse.
Les professeurs rétorquent que» si la quantité dimi
nue, la qualité, elle, se maintient «.

La place qu’occupe la recherche, subven
tionnée ou non, institutionnalisée ou informelle dans

1 Objectifs généraux de l’enseignement supérieur, cahier
II, 1973.
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l’ensemble des activités de l’Université, soulève
aussi d’autres questions. Les étudiants, les direc
teurs de départements, et bon nombre de profes
seurs et de chercheurs conviennent qu’elle influen
ce un peu trop unilatéralement les mentalités, les
pratiques de formation, les modèles de carrière,
qu’elle est un idéal, un facteur de promotion trop
exclusif. En revanche, il en est beaucoup qui affir
ment que la recherche n’a pas la part qui lui revient
dans l’Université.

Le danger est grand que l’on s’enferme dans
les pétitions de principe, alors que le dilemme au
fond devrait être abordé et résolu dans la pratique:
révision du modèle de répartition des tâches, spé
cialisation et alternance dans l’exercice des fonc
tions dans le respect de la distribution normale des
talents et des intérêts de chacun aux diverses éta
pes de leur carrière, identification des secteurs
d’activités forts et faibles, détermination de priorités.
Le moment est venu pour l’Université de se donner
une politique d’évaluation de la qualité de la recher
che, qui permettra éventuellement d’apporter à
cette activité un soutien plus grand, mais plus
concentré, plus sélectif, en tenant compte de son
importance intrinsèque et de sa complémentarité
avec les autres fonctions fondamentales de forma
tion de l’Université.

— la qualité de l’enseignement

Les témoignages recueillis sur la vie et la
qualité de l’enseignement à ‘Université étonnent par
leur caractère contradictoire. Les étudiants, mais
pas seulement eux, disent que l’enseignement est
défavorisé sinon dévalué par les professeurs-cher
cheurs et que sa qualité, dans nombre de secteurs,
est médiocre: objectifs non définis, contenus ina
daptés, outils insuffisants. D’un autre côté, évoquant
les possibilités de réallocation des ressources exis
tantes, des professeurs, des membres de la direc
tion soulignent que l’on devra se résoudre à ces
ser de nourrit le premier cycle à la cuiller ‘s. Ici,
comme sur bien d’autres questions, 1 y a un débat à
venir.

Le Conseil dans son rapport de 1976 recom
mandait à l’Université de» s’appliquer à résoudre le
problème de ses rapports avec ses étudiants, no-

tamment par un effort accru sur le plan du renouvel
lement des méthodes pédagogiques ,,l

L’Université au cours des dernières années a
renforcé son service pédagogique (création de six
nouveaux postes de conseillers l’an dernier, sub
vention de 100000$) de même que son fonds de
développement des programmes. La pédagogie,
de même, est l’une des questions considérées dans
la démarche de l’O.D.P. Le désird’innoverde l’Uni
versité est manifeste. Mais va-t-elle assez vite, assez
loin?

Car il reste que certaines des plus importan
tes dispositions de la politique de l’évaluation de
l’enseignement, adoptée par l’Assemblée universi
taire en 1974, n’ont pas encore eu à ce jour de
retombées opérationnelles. L’on pense en particu
lier à celles prévoyant que l’Université définisse les
objectifs de ses programmes à des fins d’évaluation
(recommandation 6), qu’il y ait mise à jour annuelle
du dossier d’évaluation de l’enseignement de cha
que professeur (recommandation 8), qu’il y ait parti
cipation des étudiants au processus d’évaluation
(recommandation 9). La convention collective ré
cemment intervenue entre l’Université et le SGPUM,
tout en faisant référence à la politique susmention
née, rattache l’application de celle-ci à la clarifica
tion d’un certain nombre de questions préalables,
ce qui obligera de différer davantage sa mise en
oeuvre.

Dans ce débat sur la qualité de l’enseigne
ment, la direction de l’Université fait intervenir un
certain nombre de considérations plus larges et plus
fondamentales que celles concernant strictement le
rapport psychopédagogique enseignants-étu
diants. Ainsi est-elle préoccupée par les tendances
à l’hyperspécialisation et au professionnalisme qui
prédominent chez les professeurs, les étudiants,
sont aussi encouragées par le système scolaire et le
marché du travail. Elle veut à brève échéance ins
taurer des mesures propres à encourager davanta
ge la pluridisciplinarité des études de premier cycle
(9% des baccalauréats actuellement décernés par
l’Université sont pluridisciplinaires; la direction esti

1 Perspectives 7976, p. 198,
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me que les étudiants n’utilisant tout au plus qu’à 15%
les possibilités de suivre des cours hors-spécialité).
Les contraintes présentes sont telles que toute re
conversion ne saurait venir que par étape: il s’agit,
en un premier temps, comme le note la direction, de
passer de l’’ hyperspécialisation à la spéciali
sation « dans les programmes de formation.

Sur cette question de la spécialisation et de la
professionnalisation des pratiques d’enseignement
et de ses rapports avec la qualité de la formation,
certaines interrogations paraissent révélatrices d’un
nouvel état d’esprit: ainsi, par exemple, lorsque l’on
constate la précarité de la formation professionnelle
dispensée à de jeunes étudiants dans certains sec
teurs des sciences de l’homme

—

p. ex. travail
social, criminologie, etc. — où la maîtrise des
connaissances et la compréhension des modèles
appellent une maturation intellectuelle qui est fonc
tion d’une certaine diversité d’expériences de vie.

Il y a là quelques éléments d’une problémati
que d’éducation permanente qui commencent à
émerger et dont on pressent qu’ils influenceront,
d’une manière de plus en plus perceptible, le deve
nir de certains champs de formation dans l’Univer
sité.

Mais à court terme, certains problèmes ris
quent de peser plus lourdement sur l’évolution de
l’Université et, à cet égard, celle-ci serait sage de
faire diligence pour améliorer la qualité de ses rap
ports avec ses étudiants et de satisfaire certaines de
leurs aspirations tout à fait légitimes.1

— l’éducation permanente

Le Conseil a déjà souligné plus haut l’impor
tance qu’ont prise les activités d’éducation des
adultes et d’éducation permanente dans la vie de
l’Université au cours des années récentes et il a
décrit quelques-unes des difficultés que pose leur
insertion dans le milieu universitaire.

Chez ceux qui assument la responsabilité du
développement de l’éducation permanente au sein
de l’Université, dirigeants de la FEP ou professeurs
d’autres facultés, on découvre un enthousiasme, un
esprit de créativité, un désir d’engagement propres
en soi à emporter l’adhésion.

Ces derniers ont bien décrit les objectifs
poursuivis — démocratisation du savoir, promotion
collective, renouvellement des modes d’apprentis
sage — de même que les difficultés rencontrées
dans leur démarche — qu’il s’agisse des préoccu
pations traditionnelles des étudiants, des réticences
à s’engager dont font montre les professeurs, des
contraintes financières, des collaborations un peu
laborieuses avec le milieu externe.

Même s’ils font preuve d’impatience devant
la lenteur avec laquelle l’environnement réagit, les
professeurs de l’éducation permanente reconnais
sent tout de même que, sous leur influence, des
sections de l’Université évoluent et conviennent
qu’un certain nombre de réalisations sont acquises.

Le Conseil, en plusieurs occasions, a déjà dit
qu’il souscrivait à une philosophie d’éducation per
manente. Cette philosophie doit toucher tout le sys
tème éducatif et non le seul sommet de sa pyramide.
Son opérationnalisation appelle un engagement de
tous les agents de la société — monde du travail,
gouvernement et autres — et non des seuls ensei
gnants. C’est dire qu’il est nécessaire de ne point
précipiter une réflexion qui pendant longtemps en
core devra conserver un caractère large et ouvert.

Cette réflexion doit toutefois être stimulée par
un ensemble d’expériences concrètes qui, elles, par
ailleurs doivent être activées. On pense en particu
lier à des projets-pilotes de services à la collectivité
avec financement particulier, à des expériences de
mise en commun des ressources des établisse
ments éducatifs de divers niveaux, sur une base
régionale, qui pourront permettre de mieux définir la
spécificité de la contribution universitaire dans les
activités de formation. L’Université devrait égale
ment tenir compte des activités d’éducation perma

Il vaut peut-être la peine de rappeler ce qui était déjà
mentionné dans le rapport « Perspectives 1976 des
orientations de l’enseignement supérieur» sur ce sujet:

Le Conseil est d’avis que l’Université de Montréal, sans
perdre de vue sa première priorité, devra s’appliquer au
cours des prochaines années à résoudre le problème de
ses rapports avec ses étudiants, notamment par un effort
accru au plan du renouvellement des méthodes pédago
giques et par une réorganistation de l’administration des
fonds destinés aux services aux étudiants « (p. 198).
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nente dans l’embauche et l’évaluation de ses pro
fesseurs. Dans le domaine de la recherche et de la
formation de chercheurs, il serait sain de faire da
vantage appel à des personnes-ressources compé
tentes de l’extérieur, praticiens ou chercheurs.

Il s’agit là de jalons à poser dans l’immédiat,
jalons modestes, mais dont il paraît essentiel de bien
mesurer les effets d’entraînement avant de passer à
une autre étape.

Conclusion

L’Université a grandi relativement vite; ses
fonctions et ses activités sont devenues très larges.
Les problèmes auxquels elle fait face à l’heure pré
sente sont à la mesure du développement qu’elle a
atteint. Mais elle dispose des ressources qui lui
permettront de continuer à bien évoluer.

En ce qui concerne ses orientations, l’Univer
sité donne une telle image de pluralisme que l’on
vient près de conclure à un manque d’unité organi
que. Les débats, les tensions sont dans cette univer
sité plus accusés qu’ailleurs; mais les intérêts des
différents groupes coexistent sans éclats fracas
sants, à la différence aussi de ce que l’on a pu
observer ailleurs. Il faut donc en conclure qu’une
certaine intégration existe.

Les efforts importants que l’on a consacrés
durant les années 1960 à la modernisation de l’Uni
versité ont porté fruit: celle-ci est dotée d’assises
solides et l’excellence de ses activités est, dans
l’ensemble, bien perceptible. À cet égard, il existe
chez ses administrateurs et ses professeurs — mê
me les plus critiques — un sens de l’institution »,

une mentalité, un style caractéristiques qui sont des
facteurs de cohésion. Les méthodes de gouverne
ment de l’Université, fortement marquées par les
valeurs de collégialité, ont aussi à cet égard une
certaine efficacité: les tendances des divers grou
pes sont assez fidèlement représentées et librement
exprimées au sein des corps universitaires — les
étudiants y étant toutefois encore volontairement
absents —. Les débats permettent d’identifier les
problèmes et ouvrent la voie à des solutions. Des
transformations sont ainsi opérées au jour le jouraux
différents niveaux et dans les différents secteurs de

la vie universitaire: les actions déclenchées, même
si elles sont la plupart du temps modestes, ont
plusieurs effets d’entraînement dûs à leur addition et
à leur conjugaison. L’Université, indéniablement,
progresse.

La taille de l’Université, l’étendue de ses fonc
tions créent évidemment des problèmes: bureau
cratisation de la gestion, cloisonnement entre les
diverses cellules — facultés, départements — qui
contribuent à renforcer le poids des fonctions an
ciennes, une certaine dépersonnalisation des rela
tions, visible en particulier chez les groupes qui ont
le sentiment d’être à l’écart: les étudiants, les direc
teurs de départements le personnel professionnel
non enseignant. Il est trop tôt pour jauger des effets
qu’aura la syndicalisation des professeurs sur la vie
de l’Université, et pour savoir s’il en résultera plus
d’ouverture et de transparence ou plus de rigidité.
Mais il y a lieu, à ce chapitre, d’être attentifs aux
inquiétudes des étudiants, qui craignent de voir
davantage sacrifier leurs intérêts, et des directeurs
de départements, qui répugnent à devenir des ges
tionnaires sans pouvoir de décision.

L’unité de l’institution existe, mais elle est à
parfaire, et la plupart en sont assez conscients. Il est
opportun là-dessus de rapporter les propos qu’avait
tenus le recteur de l’Université lots de son discours
d’intronisation: nos orientations, disait-il, sont trop
générales, pas assez définies, assez affinées. (...).
Les choix que nous avons faits dans bien des cas
n’ont pas été aussi systématiques qu’ils devront
l’être dans l’avenir; ils n’ont sûrement pas été aussi
explicités et aussi connus que nous le voudrions
maintenant

Cette volonté de mise à jour des orientations
de l’Université appelle une réflexion de portée très
large sur l’unité et la complémentarité des objectifs
du milieu de formation. Cette démarche ne pourra
effectivement se concrétiser que si l’Université se
donne les outils lui permettant de mesurer la qualité
de ses activités. Dans cette perspective, les opéra

L ‘Université de Montréal, ses orientations, ses compo
santes, p. 7.



tions qu’elle a déjà entreprises devraient être stimu
lées, élargies, systématisées; l’application de sa
politique relative à l’évaluation de ses enseigne
ments et la définition d’une politique d’évaluation de
la recherche devraient constituer ses priorités pour
les prochaines années, car ce sont là deux démar
ches de portée fondamentale qui vont conditionner
tout le reste.
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Le Conseil des universités a visité l’institut
national de la recherche scientifique le vendredi 21
avril dernier et y a rencontré le personnel de direc
tion, des professeurs-chercheurs et des étudiants
des différents centres de l’institut. Un document
d’information générale sur l’INRS, transmis aux
membres du Conseil, et des discussions préalables
entre le personnel de la permanence et le secrétariat
de l’institut servirent de préparatifs aux rencontres.

Le Conseil avait prévu faire coïncider sa visite
à l’iNRS avec la parution du Livre vert gouvernemen
tal sur la politique scientifique québécoise. il lui
paraissait important de recueillir le point de vue des
membres de l’institut sur les propositions d’un docu
ment qui, d’une façon ou de l’autre, marqueta le
devenir de l’établissement.

La visite du Conseil s’est déroulée à la date
prévue malgré le report de la parution du Livre vert.
Le présent rapport fait ressortir les observations et
les conclusions principales que le Conseil en a
tirées et qu’il croit opportun de faire connaître au
ministre de l’Éducation,

li s’est écrit nombre de documents, au cours
de la période récente, sur la question du statut, des
caractéristiques, du devenir de l’INRS. En guise de
bilan à sa visite, le Conseil a voulu se limiter à
formuler un certain nombre de constats sur l’évolu
tion de l’INRS, lesquels, espère-t-il, pourront consti
tuer un apport utile pour les discussions et les étu
des encore à venir.

Caractéristiques de I’INRS

— les orientations de /‘/NRS

L’INRS se définit comme une université de
recherche ordonnée au développement du Québec
et chargée de missions spécifiques «i. L’institut, en
1978, poursuit les mêmes objectifs qu’au moment
de sa création: développer la recherche fondamen
tale orientée et appliquée dans les domaines priori
taires pour le Québec; programmer et organiser ses
travaux selon des orientations interdisciplinaires et
dans le cadre de structures thématiques; concevoir
et exécuter ces activités en liaison avec les autres
milieux producteurs et utilisateurs de la recherche,

par la décentralisation de ses propres centres et au
moyen de collaborations avec différents organis
mes de l’enseignement supérieur, de l’industrie et
du secteur public.

L’INRS dit être une institution de recherche à
vocation « sociétale «, dont les activités sont

conçues, gérées, administrées et orientées pour
répondre à des besoins et à des problèmes de la
société «‘. Mais il affirme partager aussi certaines
caractéristiques de l’institution à vocation scientifi
que «— pat certains travaux ordonnés vers le long
terme — et de l’institution à vocation « éducative
— par ses activités au niveau d’études avancées—.

L’INRS ayant été bâti selon une formule nou
velle et pourvu d’objectifs relativement larges (pri
ses en charge de missions spécifiques de recher
che, volonté de jouer un rôle c’ national «entant que
structure de support, mécanisme-charnière, agent
chef de file en recherche orientée), son insertion
dans le réseau québécois d’enseignement supé
rieur et de recherche ne se fit pas sans problème. La
création de l’organisme allait avoir pour effet d’avi
ver pendant un certain temps le débat autour des
orientations et du mode d’organisation de la politi
que de recherche au Québec.

L’institut convient que le souci qu’il avait de
faire reconnaître sa personnalité propre et l’âpreté
de la compétition ont pu créer une certaine efferves
cence. Sur la question de son statut et de son rôle, il
y eut de part et d’autre, dit-il, des affirmations qui
n’étaient pas toujours mesurées et qui ont laissé des
séquelles; progressivement toutefois, une volonté
d’accommodement réciproque est apparue, laquel
le a permis aux différents partenaires de s’entendre
sur leur place et sur leur façon de fonctionner.

Après neuf ans d’existence, l’INRS dresse un
bilan positif de son action. li estime avoir contribué

à consolider le statut de la recherche au Québec
et à modifier heureusement l’orientation de la re
cherche universitaire s’. Celle-ci, dit-il, a « élargi ses

Plan de développement 7976-1981, p11
2 Ibid., p.22
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horizons «, « actualisé ses préoccupations «, en
partie sous son impulsion.1

Conscient que pour d’aucuns la question de
son statut se trouve encore posée, et qu’elle risque
un jour ou l’autre de resurgir, I’INRS envisage son
rôle dans le présent avec un certain pragmatisme,
une certaine sobriété. Il veut continuer d’être un
animateur et un chef de file; mais loin de se voir
comme un intervenant unique, il invite les autres
universités à reprendre sa formule et à accroître
leurs activités de recherche orientée» pour qu’ainsi
l’évolution de la recherche universitaire déjà accom
plie soit poursuivie jusqu’à ce que le Québec soit
vraiment doté d’un système de recherche complet
et équilibré «1

Pour le reste, l’INRS est réticent à prendre
des engagements fermes quant à l’avenir. L’institut
est aux prises avec maints problèmes de fonction
nement lesquels résultent, dit-il, d’un modèle et d’un
niveau de financement indéquats. Ce manque de
ressources menace son équilibre interne, entrave
son développement; s’il persiste, ii pourrait l’empê
cher de continuer à bien remplir la mission originale
qui lui a été assignée. L’institut croit que le moment
est venu de faire le point sur ses activités en s’inter
rogeant sur l’adéquation de ses objectifs et de ses
moyens.

— la gestion de I’INRS

En 1978, i’INRS est constitué de huit centres
et groupes de recherche et dispose d’un budget de
8 500 000$.

Le personnel régulier de l’institut est au nom
bre de 243 — postes vacants compris —. Trois
centres, qui sont les plus anciens — Eau, Urbanisa
tion, Énergie — regroupent chacun entre 35 et 40
personnes. Les autres — Éducation, Santé, Pétrole,
Océanographie, Télécommunications — disposent
d’une vingtaine de poste, sauf le dernier, qui en
compte onze.

L’institut comprend plusieurs catégories de
personnel, lesquelles se répartissent dans l’ensem
ble de la façon suivante: cadres, moins de 10%;
professeurs, 30%; professionnels de recherche,
20%; techniciens et agents de bureau, 40%. En plus

de son personnel régulier, l’institut a recours à des
contractuels — environ 55 hommes/année — et
dispose de ressources supplémentaires en person
nel de support, grâce aux ententes de service
conclues avec certains organismes d’accueil — les
laboratoires de Beii-Northern, de l’iREQ, du Centre
hospitalier L.-H. Lafontaine —.

Des 64 professeurs-chercheurs appartenant
actuellement à l’institut, les 9/10 sont détenteurs
d’un doctorat. Les 2/3 sont d’origine québécoise.
Au cours des cinq dernières années, il y a eu au sein
de ce groupe une vingtaine d’arrivées et une quin
zaine de départs.

L’INRS compte enfin une quarantaine d’étu
diants inscrits à ses quatre programmes d’études
avancées, il a décerné 46 diplômes de maîtrise et 9
doctorats au cours des quatre dernières années.

L’INRS est organisé et géré selon le modèle
de l’université de recherche: personnel scientifique
à plein temps, avec exclusivité de service; person
nel de soutien nombreux et spécialisé; programmes
approuvés et évalués régulièrement; charges de
travail déterminées en commun; recrutement selon
le plan de développement de l’organisme.

Afin d’échapper aux problèmes qui sont sou
vent le propre d’une organisation de recherche uni
versitaire protessionnalisée — qu’il s’agisse des
tendances à l’auto-perpétuation ou des rigidités de
la gestion — l’institut s’est doté de nombreux méca
nismes qui le rendent perméable aux influences
extérieures et lui permettent de remplir une fonction
charnière: participation d’agents des différents mi
lieux à ses comités de direction, de liaison, d’évalua
tion; entreprises conjointes de recherche avec
d’autres laboratoires et localisation à proximité de
ceux-ci; proportion importante du financement obte
nue de l’extérieur; collaboration des professeurs à
des activités d’enseignement et de recherche dans
les autres établissements universitaires; politiques
d’accueil, de détachement et de rotation des res
sources.

Ibid., pp. 11 et 13
I Plan de développement, p19
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— / ‘évolution de / ‘INRS

L’évolution de I’INRS depuis sa création en
décembre 1969 s’est faite, grosso modo, en deux
étapes. L’institut a connu une très forte croissance
de 1970 à 1973, sept centres étant mis sur pied, ses
effectifs réguliers passant de 49 à 201 durant cette
période. Depuis lors, les ressources d’infrastructure
de l’organisme sont restées dans l’ensemble à peu
près stables: le personnel régulier n’y a augmenté
que le 1,2% par an, et le personnel contractuel y a
diminué de moitié depuis 1973. Le développement
de l’institut depuis cinq ans s’est fait par redéploie
ment des ressources, ce qui a permis à quelques
centres de continuer de croître (Santé, Océanolo
gie) ou de démarrer (Télécommunications).

Le budget d’opération de l’INRS depuis cinq
ans a augmenté de 90%, mais ce, uniquement grâ
ce à la hausse de la subvention de base du M.E.Q.,
laquelle a plus que doublé durant cette période
(2200000$ en 1972-1973, 5100000$ en
1976-1977). Cette subvention de base qui représen
tait 56% du budget de l’institut en 1972-1973 y
atteint le pourcentage de 68% en 1976-1 977. L’en
veloppe de subventions et de commandites en re
vanche est en diminution depuis 1974 (2 500 000$,
comparé à 2300000$ en 1976-1977, soit une
baisse de 44% à 32% du budget total).

Un organisme de recherche orientée tel
l’INRS doit, pour remplir sa mission, miser sur la
continuité, la diversité et la complémentarité de ses
sources de financement. Or non seulement l’enve
loppe de subventions et de commandites de l’insti
tut a-t-elle cessé de croître depuis trois ans, alors
que l’organisme est jeune et devrait normalement
être encore sur sa lancée — le budget de recherche
de I’UQAM par comparaison a augmenté de 80%
depuis 3 ans — mais la provenance des fonds
externes a été totalement transformée. Les subven
tions des organismes de pairs, qui correspondaient
en 1972-1973 à 62% de la somme des commandites
de l’INRS, représentent quatre ans plus tard 190%
de celles-ci. Les sommes en provenance du pro
gramme F.C.A.C. ont plus que doublé en cinq ans;
le financement des ministères sectoriels pendant ce
temps a diminué de moitié.

Ces moyennes globales ne reflètent ni les
particularités de chacun des centres, ni la mouvan
ce des situations d’année en année. Certains cen
tres de l’INRS ont vu leurs fonds externes s’accroître
depuis 1973-1974 (INRS-Santé, de 100000$ à
369000$ pour 1976-1977; INRS-Énergie, de
331 000$ à 533000$; INRS-Océanologie, de
22000$ à 149 000$). Ailleurs, le financement exter
ne a regressé. À l’INRS-Urbanisation, il a diminué de
moitié en cinq ans; situation identique à l’INRS-Pé
trole, qui avait une vocation au service de la pros
pection et qui tire maintenant 60% de ses fonds
externes du programme F.C.A.C.. Entre 1973-1 974
et 1976-1977, l’INRS-Eau pour sa part a vu son fonds
de commandites diminuer de moitié, pendant que
ses subventions doublaient.

Il existe à l’INRS des problèmes de finance
ment de la recherche qui sont particuliers à chacun
des centres et qui ont un retentissement spécifique
sur chacun d’eux: en quelques endroits c’est une
subvention de base insuffisante par rapport à la
quantité de dépenses incompressibles; ailleurs, le
volume de fonds externes est important mais sans
assurance de continuité à long terme; ici, on déplore
le trop grand nombre de commandites, ailleurs on
les voudrait plus importantes. Faire le point sur les
problèmes de chacun des centres obligerait à exa
miner en profondeur leurs plans de développement
et leurs états financiers antérieurs; les données dis
ponibles ne permettent en effet pas de s’en faire
une idée toujours claire.

Le problème de financement de l’INRS dans
son ensemble est, lui, assez perceptible. L’institut
doit s’accomoder d’un modèle d’allocation des res
sources qui est en contradiction avec son identité,
ses objectifs, son mode de fonctionnement. Institut
de recherche, l’INRS voit son financement de base
varier selon le rythme de croissance des clientèles
étudiantes de l’U.Q.1 Organisme de type thémati

I Pour bien interpréter la comparaison avec I’UQAM, il faut
tenir compte par ailleurs du fait que le nombre de profes
seurs de l’institut a diminué d’environ 10% pendant la
période visée.

I Pour l’année 1978-79 le taux d’indexation de la subven
tion de base de l’INRS correspond exceptionnellement
au taux de croissance de l’ensemble du réseau québé
cois, lequel est inférieur à celui de l’U.Q.
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que, il doit puiser ses fonds externes auprès de
comités disciplinaires ou via des commandites
ponctuelles. Il a un plan quinquennal, des program
mes collectifs: ceux-ci sont financés sur une base
annuelle, et individuelle.

Les fonds gouvernementaux de recherche
restant stables, les clientèles étudiantes de l’U.Q.
risquant de plafonner, le niveau des dépenses in
compressibles de l’organisme augmentant au mê
me rythme que l’inflation, l’INRS dit faire face à un
problème d’insuffisance de ressources qui revêt un
caractère plus aigu au fur et à mesure que les
années passent.

Le devenir de I’INRS

— le développement de l’institut

On s’était habitué de la part de l’INRS à un
certain style de démarche: des orientations transpa
rentes, des stratégies bien planifiées et d’une ample
portée, un esprit volontiers critique doublé d’un ef
fort constant d’autorenouvellement, des positions
défendues sur un ton de confiance et de fermeté.

L’expérience acquise, les difficultés rencon
trées par l’organisme font que l’état d’esprit n’y
parait plus tout à fait le même. L’INRS est en 1978
peu volubile sur son avenir, en parle souvent au
conditionnel, l’envisage parfois en termes ambiva
lents. L’institut veut faire le point. Tel qu’il le souligne
dans l’introduction à son second plan quinquennal
de développement, l’exercice de planification lui
parait» hasardeux et limité (...) mais apporte à ceux
qui s’y livrent l’occasion de réfléchir sur leur raison
d’être, de faire le bilan des résultats acquis et de
remettre en question leurs orientations et leurs ob
jectifs «

L’INRS au départ s’était voulu novateur, et
résolument différent des autres organismes de re
cherche universitaire. Tel qu’il le dit, son implanta
tion venait rompre avec la tradition québécoise
voulant que les universités aient toutes le même
mandat (...) et s’adonnent à la pratique sécurisante
et noble d’une recherche monodisciplinaire, pure,
libre, déliée de tout contrôle et correspondant à un
mode de vie agréable, à un statut social presti

gieux ,,2 L’INRS au départ savait ce avec quoi il
rompait; il était conscient que les objectifs et les
règles qu’il voulait se donner avaient un caractère
exigeant.

Un organisme ne peut être dynamique, sur
tout en recherche, que s’il dispose des ressources
appropriées et peut bénéficier de garanties de
continuité. Dans ce domaine, l’INRS n’ignorait pas
non plus à quel type de contraintes il devrait se plier
du fait de son insertion dans le réseau universitaire.
L’organisme n’en estimait pas moins être apte à
surmonter le défi et capable d’aller chercher les
ressources qu’il lui fallait, grâce à de meilleures
méthodes de planification et de gestion et par l’amé
nagement de relations étroites avec les autres mi
lieux producteurs et utilisateurs de recherche.

L’INRS avait à tenir de lourds paris: celui de
se bâtir et de se développer lui-même de façon
accélérée, à coup de dynamisme et d’efforts savam
ment planifiés; celui d’activer le rythme de transfor
mation de la recherche universitaire, et de collabo
rer avec les autres établissements; celui également
d’instaurer de nouveaux modes de liaison avec les
partenaires sociaux et de les intéresser à un type
différent de produit de recherche.

Le développement de l’INRS au sein du ré
seau universitaire a été marqué par un certain nom
bre de contraintes et de paradoxes. L’institut a hérité
d’un statut d’université, à vocation limitée, mais de
plein droit: étant donné le caractère particulier de
ses objectifs, il a été amené, durant sa phase
d’émergence, à fonctionner un peu à la façon d’une
structure parallèle et a été effectivement perçu
comme un établissement un peu à part. Cette pério
de de démarrage complétée, l’institut devait censé
ment être en mesure, par ses mécanismes-charniè
res et par ses méthodes de financement, de fonc
tionner comme une structure de couplage des res
sources universitaires, des siennes propres et de
celles d’autres secteurs.

Plan de développement, p. 5
/b/d., p. 11
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L’on a demandé à l’INRS de promouvoir les
collaborations dans un milieu où la défense de l’au
tonomie universitaire et des libertés individuelles,
le sens de l’émulation et l’esprit de compétition sont
des principes directeurs fondamentaux.

L’INRS a cru devoir très vite occuper ses
champs d’activités sous peine de faillir à sa mission
et mû par un certain sentiment d’urgence accentué
sous le coup des pressions externes. Cela s’est
traduit par la mise en place d’activités et de ressour
ces ayant un caractère de quasi-permanence, là où
bien souvent les demandeurs n’avaient pas fourni
de garanties réelles de continuité.

L’Institut s’est voulu différent — dans ses
orientations, ses règles de gestion mais en même
temps ouvert aux intluences externes, Il a eu de ce
fait à répondre à des sollicitations allant à contre-
courant de ses attentes, lesquelles ont rendu plus
difficile le maintien de son intégration interne.

L’organisme a assumé un rôle d’impulsion.
Ses objectifs ont été repris ailleurs — parfois à
répétition — cela au prix d’un rétrécissement de son
champ d’action, d’une diminution de sa marge de
manoeuvre, alors qu’il était encore en période de
construction.

Dans l’ensemble, l’institut a contribué au re
nouvellement de la recherche universitaire; sa men
talité pionnière, son sens marqué de l’engagement
et ses méthodes d’action originales ont été des
facteurs stimulants et vivifiants pour le réseau. En
neuf ans, l’organisme a mené à bien un nombre
important de travaux de recherche.

On dit par ailleurs de l’INRS qu’il a eu parfois
tendance à agir de façon précipitée, qu’il ne s’est
pas toujours soucié de l’adéquation entre ses ambi
tions et ses moyens, que sa démarche a souvent été
irritante par la façon dont elle forçait l’évolution natu
relle des choses. Ce jugement, s’il a du vrai, exige
d’être situé dans le bon contexte.

Il est vrai que l’INRS, en planifiant ses objec
tifs, a quelquefois eu tendance à minimiser la part
des éléments aléatoires, des contraintes ponctuel
les, des facteurs d’inertie qui infléchissent le cours

de toute action et en délimitent l’efficacité réelle;
cela, l’organisme le reconnaît lui-même.

L’Institut en pensant pouvoir agir dans le sens
d’une profonde réorientation des mentalités et des
conditions de pratique de la recherche avait présu
mé un peu de ses capacités, et du type de réponse
qu’apporterait le milieu. Les grandes réussites en
matière de renouvellement de la recherche tiennent
rarement au seul dynamisme d’une institution parti
culière, à la seule valeur d’un processus d’innova
tion singulier mais doivent prendre appui sur une
politique d’ensemble. C’est cette absence d’une
politique d’ensemble en recherche orientée, faite de
lignes directrices bien précisées, de stratégies bien
orchestrées, d’une volonté d’action bien appuyée,
qui a constitué le plus important obstacle au déve
loppement de I’INRS.

— le développement de la recherche
orientée au Québec

L’INRS a voulu ordonner son développement
en fonction d’intérêts scientifiques et d’intérêts so
ciétaux: partir des problèmes sociaux identifiés, en
induire des objectifs précis d’avancement et d’ap
plication des connaissances, lesquels présideront
au choix et à l’organisation de ses activités, à la
détermination de ses échéanciers, à l’allocation des
ressources, au recrutement du personnel.

Pareil effort de planification universitaire —

surtout dans le domaine de la recherche — est
complexe, comporte sa part d’éléments aléatoires,
a des coûts psychologiques, administratifs et politi
ques onéreux pour les individus et l’organisme qui
l’assument.

L’efficacité d’une telle démarche se trouvera
au départ diminuée, sinon compromise, s’il n’existe
pas une certaine netteté des lignes d’action des
pouvoirs publics et des autres partenaires sociaux
dont c’est le rôle de voir à la détermination des
priorités. Comme le dit l’INRS I’Ètat a ici le devoir
d’être à la fois promoteur, animateur, coordonnateur
et pourvoyeur

l Plan de développement, p. 27
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Placer la recherche au service des besoins
sociaux appelle une jonction d’intérêts scientifiques
et d’intérêts politiques qui ont leur spécificité propre
et qui ne sont jamais spontanément compatibles. Il
existe chez les chercheurs une tendance innée, et
relativement légitime, à’ fondamentaliser ‘ leurac
tivité — critères de qualité interne — et chez les
utilisateurs, une tendance contraire à la banali
ser — rapidité d’obtention des résultats —. Les
besoins sociaux influant sur la détermination des
orientations scientifiques, et réciproquement, l’iden
tification des objectifs en recherche orientée suppo
se une qualité et une continuité de dialogue qui ne
pourra prendre forme que s’il existe des moyens de
communication cohérents.

Ces circuits de communication — à supposer
qu’ils existent — risquent de n’avoir qu’une utilité
formelle et de tourner à vide, s’il n’existe pas de la
part de ceux qui y sont en présence une volonté et
un style de relation appropriés: une appréciation
conjointe des besoins, plutôt que des décisions
unilatérales des engagements clairs, plutôt que la
propension au secret, des préoccupations d’assez
longue portée — il s’agit d’échéanciers de recher
che — plutôt que de stratégies de courte vue remi
ses en cause d’année en année.

Ces mécanismes de communication n’auront
pas non plus une grande efficacité si ceux qui s’y
trouvent mis en présence ne sont pas les bons
interlocuteurs: ceux qui produisent la recherche, et
ceux qui l’utilisent, qui sont les seuls aptes à bien
saisir les besoins, à bien orienter leurs activités en
cours d’exécution pour les adapter aux change
ments de circonstances, à tirer des travaux accom
plis le maximum de retombées, scientifiques et so
ciales.

À ces impératifs, qui concernent la cohéren
ce et la clarté des mécanismes d’orientation, doivent
être ajoutés ceux qui ont trait aux conditions d’exé
cution: que l’allocation des ressources soit con
gruente avec la détermination des priorités; que les
mandats des différents organismes d’exécution
soient bien définis et bien coordonnés.

Les éléments de politique dont est doté le
Québec, en 1978, en matière de développement de

la recherche orientée, sont loin de répondre à l’en
semble de ces conditions. Les carences que l’on y
dénombre se répercutent sur les institutions qui
opèrent dans le secteur. L’INRS, plus que d’autres,
s’en trouve directement touché puisqu’il a fait de la
recherche orientée sa sphère d’activités principa
les.

En soulignant les difficultés que rencontre
l’INRS, le Conseil n’entend ni faire preuve de com
plaisance à son égard, ni trancher de façon superfi
cielle la question de son statut et de son avenir,
encore moins témoigner d’un parti pris à l’endroit
d’un mode d’institutionnalisation de l’activité de re
cherche — à caractère orienté — au détriment d’un
autre — à caractère libre—, lI voit là simplement un
cas problème bien accusé, très révélateur des ano
malies d’une dynamique d’ensemble qui affecte
l’Institut, mais qui pourrait le cas échéant toucher de
façon identique n’importe quel établissement vou
lant se donner la même vocation et les mêmes
structures que lui.

Le Conseil est porté à croire l’Institut quand
celui-ci lui dit que l’absence de politique adéquate
l’oblige à être sur la brèche quotidiennement.
L’INRS s’est donné au départ des règles de fonc
tionnement très exigeantes (qu’il s’agisse de l’exclu
sivité de services, du grand nombre de mécanismes
d’évaluation, du niveau des dépenses incompres
sibles plus élevé que la subvention de base, lequel
oblige les chercheurs à jouer à fond la carte du
financement sur concours, de plans de développe
ment élaborés à ciel ouvert qui ont parfois été source
d’inspiration pour les établissements compétiteurs,
etc.). Ces règles, pour être ambitieuses, n’en pou
vaient pas moins être fonctionnelles pour autant que
se matérialisent les conditions d’environnement sur
lesquelles l’Institution avait cru initialement pouvoir
miser.

Or, ces conditions nouvelles ne sont pas pour
l’essentiel apparues; l’Institut a dû souvent opérer
avec les moyens du bord et il faut voir comment ses
membres en ont subi concrètement les effets: qu’il
s’agisse de la planification périodiquement remise
en cause, revue à la baisse et assortie de sempiter
nelles actions de sauvetage ou des difficultés de
recrutement, dans les secteurs où le marché des
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commandites est rémunérateur pour les universitai
res. Et de même, des querelles internes entre les
clans là où l’absence de contribution des utilisateurs
externes a laissé le soin aux chercheurs d’apprécier
eux-mêmes la hiérarchie des besoins; ou encore, du
faible niveau des incitations fournies aux scientifi
ques, lesquels trouvent plus difficilement leur place
sur le marché des subventions (ils publient moins
dans les revues, mais font des rapports, ils enca
drent moins d’étudiants, mais accueillent des assis
tants et des stagiaires) mais sont en même temps
réticents à vivre principalement de commandites,
souvent sans intérêt proprement scientifique.

L’INRS a le sentiment d’être à la croisée des
chemins. Il dit que si les ressources lui permettant
d’assumer sa vocation ne lui sont pas fournies, il
n’aura d’autre choix que de devenir une université
comme les autres.

Concrètement, il demande que le niveau de
sa subvention de base soit rendu équivalent à celui
de ses dépenses incompressibles — soit, grosso
modo, 80% de son budget annuel de fonctionne
ment. LI nstitut souhaite bénéficier d’un financement
complémentaire grâce à des conventions de re
cherche pluriannuelles, de même que des subven
tions et des commandites.

Le problème est que l’Institut dépend déjà,
pour une proportion importante de son financement,
du budget de la mission éducative (par sa subven
tion de base, et un financement de plus en plus
grand au titre du programme F.C.A.C.). Le Conseil
se demande si ce peut être là une solution riche
d’avenir, pour une institution qui s’estvoulue liée aux
partenaires sociaux et aux utilisateurs, ou si cela
n’aura pas pour effet d’accentuer le quiproquo.

La proposition de l’INRS peut toutefois consti
tuer un palliatif de portée temporaire. Le Conseil, de
toute manière, n’a pas de solution miracle à propo
ser. Son rapport se veut, avant tout, un constat de
situation; aussi espère-t-il que les réflexions qui y
sont consignées pourront trouver leur utilité en
temps opportun.

Conclusion

La réflexion sur l’INRS est destinée à rester
ouverte aussi longtemps que les éléments d’institu

tionnalisation de la pratique de recherche orientée
au Québec n’auront pas été mieux définis. À cet
égard le Conseil, comme d’autres agents de l’ensei
gnement supérieur, attend de connaître les proposi
tions du Livre vert gouvernemental sur la politique
scientifique. Il lui tarde aussi de voir les conclusions
du comité de révision du financement de l’INRS, mis
sur pied sur sa recommandation l’an dernier1, et
dont il lui semble, étant donné les possibilités de
changement qui se dessinent, que les travaux de
vraient être accélérés, sous peine de perdre leur
raison d’être ou de donner lieu à des recommanda
tions périmées.

L’INRS, au premier chef, vit ce climat d’atten
te. Il y est d’une certaine façon depuis longemps
habitué. S’il en subit les effets perturbants, son
dynamisme propre paraît pour l’essentiel être resté
intact. Sans présumer de l’avenir, l’organisme en
1978 veut continuer d’aller de l’avant, avec une
conscience plus aiguè de ses limites comme de ses
capacités, et en prenant appui sur la richesse de
l’expérience acquise depuis ses orignes. Il y a chez
les membres de l’INRS un esprit d’équipe, une matu
rité, une lucidité qui ne peuvent que bonifier la vie de
l’organisme, qui irradient aussi au-delà, et représen
tent un gage de continuité et d’essor pour la pratique
de la recherche orientée au Québec.

Cette pratique de la recherche orientée s’ins
crit cependant au Québec dans un contexte si ambi
gu qu’un établissement, tel l’INRS, en subit les con
trecoups et que la question de son identité — il n’y
a pas à le cacher — en demeure inévitablement
encore ouverte.

À supposer que les difficultés de finance
ment persistent, à quels moyens aura recours l’Insti
tut pour préserver et renforcer la mission qu’il s’est
donnée? N’y a-t-il pas des éléments de son mandat
initial qui pourraient, le cas échéant, être actualisés,
voire remodelés, pour permettre à l’organisme de
trouver de meilleurs points d’ancrage dans le ré

Ce comité, créé au trimestre d’automne 1977, composé
d’un représentant du ministère de ‘Éducation, de deux
représentants de ‘Université du Québec et d’un repré
sentant du Conseil des universités, s’est réuni jusqu’à ce
jour une fois.



274 Conseil des universités

seau, d’affermir ses activités et de les mieux faire
rayonner?

Le Conseil pense en particulier à la mission
de formation de chercheurs assignée à l’organisme.
L’INRS l’a assumée jusqu’ici d’une double façon:
comme université ayant un rôle de formation initiale
complète et décernant des diplômes; comme insti
tut de recherche, structure d’accueil, de formation et
de perfectionnement de jeunes chercheurs ayant
déjà complété ailleurs une part de leur apprentissa
ge, ou débutant dans le métier. Ces deux fonctions
peuvent-elles continuer d’être conciliées au meilleur
profit l’une de l’autre? Ne gagneraient-elles pas au
contraire à être départagées?

L’INRS s’est donné une mission de formation
qui est originale et qui en soi représente une solution
intéressante pour un petit nombre d’étudiants. Mais
les témoignages recueillis sur place laissent croire
que les activités de formation initiale posent parfois
des problèmes aux étudiants — leur nombre est
restreint, le milieu est un peu isolé —‘ aux profes
seurs — pour le financement de leurs projets dans le
cadre de certains programmes de subvention entre
autres — tout comme elles imposent certaines con
traintes à l’institut, en ce qui concerne la gestion des
ressources et comme facteur de concurrence exter
ne. Cela étant, il y a à se demander si l’institut ne
gagnerait pas à accentuer son rôle de structure
d’accueil complémentaire en matière de formation
de chercheurs (réception de stagiaires, prise en
charge temporaire d’assistants, etc.), rôle auquel sa
vocation originelle d’organisme support et sa tradi
tion le préparent, et qui est bien en conformité avec
le type de pratique et d’organisation professionnelle
qu’il a voulu développer.

Une spécificité de vocation plus grande pour
l’institut, dans le domaine de la formation de cher
cheurs, en tendant les rapports de complémentarité
avec les autres universités plus nets, ne permettrait-
elle pas aux collaborations de se mieux déployer?
N’aurait-elle pas pour effet de parfaire, de mieux
intégrer et de mieux différencier les composantes
d’un processus de formation de chercheurs qui, en
ce qui concerne l’ensemble des universités, paraît
encore trop uniformisé, trop cloisonné, et répond
mal à certains besoins contemporains?

Ce sont là diverses interrogations que e
Conseil, après d’autres, veut porter à l’attention de
l’institut, non point dans le dessein de lui imposer
des solutions toutes faites, mais avec l’espoir qu’el
les servent à poser, le cas échéant, quelques jalons
de plus dans la démarche de réflexion que l’INRS
poursuit sur son propre devenir.


	I - Perspectives du Conseil des universités sur l’enseignement supérieur au Québec
	1.1 L’évolution démographique
	1.2 La baisse des ressources dans l’enseignement supérieur
	1.3 Le maintien de la politique d’accessibilité à l’enseignement supérieur
	1.4 Le défi de la qualité
	1.5 Les problèmes reliés à l’évaluation
	II - Planification et coordination du réseau
	2.1 Le contexte de la planification
	2.2 Les objectifs de la planification
	2.3 Priorités pour les années à venir
	2.4 Rôle du Conseil des universités
	III - Fonctionnement du Conseil en 1977-1978
	IV - Coordination de l'enseignement
	4.1 Évaluation des projets denouveaux programmes d’enseignement universitaire
	4.2 Internes et résidents
	4.3 Guide opérationnel du développementdes programmes de 2e cycle
	4.4 Programmes approuvés conditionnellement
	4.5 Appellation des grades universitaires
	4.6 Les universités et le Code des professions
	V - Coordination de la recherche universitaire
	5.1 Le programme FCAC
	5.2 Rapport du comité ad hoc, secteur de l’eau douce
	5.3 Le Livre vert sur la politique québécoise de la recherche scientifique
	5.4 Études en cours
	VI - Financement de l'enseignement supérieur
	6.7 Processus budgétaire pour l’exercice
	6.2 Plan quinquennal des investissements universitaires pour 1977-1982
	6.3 Pour une politique nouvelle de financement
	Annexe 1 - Loi du Conseil des universités
	Annexe II A - Avis au ministre de l’Éducation sur vingt-six projets de nouveaux programmes d’enseignement dans les universités du Québec
	Annexe II B - Avis au ministre de l’Éducation concernant cinq nouveaux programmes d’enseignement universitaire pour l’année 1977-1978
	Annexe II C - Avis au minîstre de l’Éducation sur trois projets de nouveaux programmes d’enseignement dans les universités du Québec
	Annexe II D - Avis au ministre de l’Éducation sur un projet de nouveau programme d’enseignement dans les universités du Québec
	Annexe II E - Avis au ministre de l’Éducation sur cinq projets de nouveaux programmes d’enseignement universitaire
	Annexe II F - Avis au ministre de l’Éducation sur le financement spécial à accorder aux nouveaux programmes dont l’implantation est prévue en 1978-1979
	Annexe III - Avis au ministre de l’Éducation sur la pertinence d’inclure les diplômes décernés par l’Ecole de technologie supérieure à la liste des diplômes donnant accès à l’Ordre des ingénieurs
	Annexe IV - Avis au ministre de l’Éducation concernant les programmes d’étude, y compris les programmes de spécialités, (internat et résidence) dans le secteur des sciences de la santé
	Annexe V A - Rapport au ministre de l’Éducation sur les suites données par les universités à l’avis du Conseil des universités sur les conditions d’obtention et les appellations de grades universitaires du 29 avril 1975
	Annexe V B - Rapport au ministre de l’Éducation 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)
	Annexe VI - Avis au ministre de l’Éducation sur le répertoire des diplômes donnant ouverture à l’exercïce de la profession de chimiste
	Annexe VII A - Avis au ministre de l’Éducation concernant le financement des centres de recherche dans le cadre du programme Formation de chercheurs et action concertée (FCAC) pour l’exercice 1978-1979
	Annexe VII B - Avis au ministre de l’Éducation sur la formation d’un Comité conjoint universités-profession dans le domaine de l’orthophonie et de l’audiologie
	Annexe VII C - Avis au ministre de l’Éducation sur la formation de comités conjoints universités-professions dans le domaine de la formation en notariat et dans le domaine de la formation en agronomie
	Annexe VIII A - Avis au ministre de l’Éducation sur le rapport du Comité des revues concernant le financement des demandes de subvention pour l’exercice 1977-1978
	Annexe VIII B - Avis au ministre de l’Éducation sur la documentation relative à l’évaluation des propositions de programmes majeurs pour l’exercice 1977-1978
	Annexe VIII C - Avis au ministre de l’Éducation sur le rapport du comité d’évaluation des organismes de services à la recherche relatif aux demandes de subvention pour l’exercice 1977-1978
	Annexe VIII D - Avis au ministre de l’Éducation sur le cinquième rapport du comité conseil programme FCAC équipes et séminaires 1978-1979
	Annexe IX - Avis au ministre de l’Éducation concernant le financement du réseau universitaire pour l’exercice 1978-1979
	Annexe X - Avis complémentaire au ministre de l’Educatîon sur le financement du réseau universitaire pour l’exercice 1978-1979
	Annexe XI - Avis au ministre de l’Éducation sur le projet de plan quinquennal d’investissements universitaires 1977-1982
	Annexe XII - Avis au ministre de l’Éducation sur la demande supplémentaire de l’Université du Québec en rapport avec la grève de l’UQAM
	Annexe XIII - Avis au ministre de l’Éducation sur la demande supplémentaire de l’Université Concordia concernant le redressement de sa base de financement
	Annexe XIV - Rapport au ministre de l’Éducation sur la visite du Conseil à l’Université de Montréal
	Annexe V - Rapport au ministre de l'Éducation sur la visite du Conseil à l'Institut national de la recherche scientifique

